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Introduction

Combien y a-t-il d’aidants en France ? 
On évoque le plus souvent le chiffre de 
11 millions. Mais ce chiffre date et il est 
probable que les aidants soient plus 
nombreux ! En effet 20 millions de per-
sonnes en France souffrent de maladies 
chroniques, 12 millions sont en situation 
de handicap et parmi eux des aidés et 
nombre d’aidants. Nous devons être 
bien loin de la réalité…

Les derniers sondages publiés à l’occa-
sion de la journée nationale des aidants 
du 6 octobre 2021 sur la situation des 
aidants sont alarmistes.

Dans 10 ans, 1 actif sur 4 sera aidant. 
Actuellement, nous en comptabilisons 
plus de 66%. Un quart seulement des 
salariés-aidants a informé son manager. 
Dans 55% des cas, l’aide est liée à une 
situation de vieillesse, devant les situa-
tions de handicap ou de maladie. Dans 
les prochaines années, la situation va se 
crisper, et la responsabilité de l’aidant va 
s’alourdir. Les baby-boomers nés en 1945 
auront 85 ans en 2030 et le nombre des 
personnes qui auront entre 75 et 84 ans 
augmentera de près de 50% 1.

Certes il y a eu des avancées et nous ne 
pouvons pas nier que dans le cadre du 
plan « Agir pour les aidants 2020-2022”, 
la cause des aidants a été plus visible. 
Nous en parlons dans les médias et les 
politiques prennent la mesure des be-
soins. Mais ce n’est pas pour autant 
que la situation des aidants est moins 
préoccupante.

 1) 	 	sources :	DREES/	Baromètre	2019	Fondation	April-BVA

Avec le vieillissement de la popula-
tion, cette nouvelle société de la lon-
gévité, et l’augmentation des maladies 
chroniques, c’est bien, sur les aidants, 
qu’il faudra pouvoir compter encore 
longtemps.

Alors la question qui se pose main-
tenant plus que jamais, au travers de 
cette crise sanitaire, et face à ce défi du 
vieillissement, c’est bien, comment ac-
compagner les aidants, comment leur 
donner des clés et des solutions pour 
qu’ils gardent la tête haute et puissent 
supporter le rôle qui leur incombe. Ils 
doivent pouvoir se préserver sociale-
ment, économiquement, profession-
nellement, tout en prenant soin de leur 
propre santé tant physique que men-
tale, car ce sont bien grâce à eux que le 
système a tenu face aux défaillances, et 
qu’il devra tenir demain.

Nous connaissons leurs attentes, leurs 
besoins. Ils sont multiples mais au re-
gard de leur investissement, il en va de 
la responsabilité de chacun et collective-
ment de mettre en place des solutions 
concrètes rapidement.

Un aidant réalise différentes actions pour 
son proche fragilisé qui engendrent des 
conséquences sur sa propre vie sans pour 
autant qu’il en ait conscience puisqu’un 
aidant sur deux s’ignore encore. 
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L’aidant superpose les responsabilités 
jusqu’à ne plus disposer de temps libre. Il 
mène un parcours du combattant admi-
nistratif. Il accumule fatigue et angoisse 
avec une charge mentale constante. Il 
a tendance à se replier sur lui-même. Il 
doit faire face à des dépenses financières 
pour son proche. Il craint de perdre son 
emploi s’il révèle sa situation à son ma-
nager. Il a peur de ne pas arriver à pré-
server ses revenus. Il doit s’informer et se 
former en montant en compétence face 
à l’état ou la pathologie de son proche. 
Il doit pouvoir assurer sa propre retraite, 
il doit préserver sa santé  ; Il s’oublie et 
déploie pour autant de l’énergie au quo-
tidien pour soutenir physiquement et 
moralement son proche…. Cette liste est 
infinie. La réalité est que l’aidant prend 
des risques tous les jours.

En parallèle 500 000 jeunes aidants, , 
mettent entre parenthèses leurs études 
et leur vie pour prendre soin d’un proche. 

Cette année, dans le contexte sanitaire 
qui joue les prolongations, il était plus 
que jamais prioritaire que les pouvoirs 
publics, comme l’ensemble des ac-
teurs institutionnels, privés et asso-
ciatifs puissent manifester leur intérêt 
et jouer un rôle actif dans la prise en 
compte des vulnérabilités et spécifi-
quement celles des aidants.

A mi-parcours du plan « Agir pour les ai-
dants 2020-2022 », de nombreuses évo-
lutions réglementaires et législatives ont 
eu lieu avec notamment la mise en place 
de la ligne d’information nationale et la 
rémunération du congé proche aidant. 
Ces avancées ont suscité beaucoup d’in-
térêt et de questionnements de la part 
des aidants, des structures et des em-
ployeurs. Le bilan est malheureusement 
très mitigé car seulement 16 000 de-
mandes et moins de 5000 bénéficiaires2, 
au regard des 11 millions d’aidants cela 
ne pèse pas bien lourd. Nous sommes 
encore loin aussi du choc de simplifi-
cation administrative espéré par les ai-
dants et les associations. Quant au droit 

 2) 	 	https://www.leparisien.fr/societe/sante/conge-proche-ai-
dant-moins-de-5000-beneficiaires-depuis-un-an-06-10-2021-
MW5E7ZFFFNDIXDVJALOEKJVH74.php

au répit pour les proches aidants, inscrit 
dans la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement entrée en vigueur en 2016, 
celui-ci peine à se développer compte 
tenu de l’absence de solutions d’accueil, 
du coût, du conditionnement à l’Alloca-
tion Personnalisée d’Autonomie (APA). 

2021, est une année étape qui célèbre 
les 10 ans de la Compagnie des Aidants, 
avec toujours cette même motivation 
de répondre encore plus aux besoins et 
aux attentes des aidants sur le terrain, 
de les écouter et de les soutenir dans le 
rôle qu’ils endossent au quotidien. Sur 
eux reposent notre projet de société, 
une société où il fait « mieux vivre » et   
« mieux vieillir » ensemble, plus inclu-
sive et plus solidaire.

Depuis 10 ans, nous écoutons, nous 
conseillons, nous concevons et nous 
déployons des solutions pour soutenir 
le quotidien des aidants. C’est notre vo-
cation car nous sommes aidants nous-
mêmes et nous maîtrisons la réalité des 
situations. 

L’association s’est positionnée depuis le 
départ, comme un tiers de confiance 
pour les aidants comme pour nos par-
tenaires, qui cette année encore ont ré-
pondu présents !

Pour cette édition, c’est un véritable 
« Tour de France » que nous avons réa-
lisé, au travers des 21 étapes, des nom-
breux aidants rencontrés à qui nous 
avons pu très concrètement apporter du 
réconfort et des solutions.

En faisant de cet événement, un ren-
dez-vous fédérateur des différents ac-
teurs locaux, structures, institutions, as-
sociations, nous favorisons l’émergence 
d’un réseau territorial autour de l’ai-
dance, pour que le fait d’être aidant soit 
bien tous les jours l’affaire de tous.
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	« Tous	Aidants »,	être	au	plus	
près	des	besoins	des	aidants 

Informer et sensibiliser 

Les aidants sont en recherche d’infor-
mations et de renseignements adaptés 
à leurs besoins tant sur les structures 
que sur les solutions, ainsi que sur les 
aides auxquelles ils ont droit ainsi que 
leur proche. La législation a évolué ré-
cemment avec notamment le congé 
de proche aidant indemnisé, il faut pou-
voir leur apporter des réponses actuali-
sées. À leur méconnaissance s’ajoute un 
manque de temps pour chercher ces 
informations. Cette problématique est 
d’autant plus vraie chez les primo-ai-
dants qui se sentent totalement perdus 
dans leur nouveau rôle. Ce manque d’in-
formation peut engendrer un sentiment 
de stress, d’isolement voire d’épuise-
ment. Il est donc prioritaire de faire de 
la prévention de la perte d’autonomie 
auprès des aidants mais également du 
grand public. Sensibiliser la population 
permet d’anticiper ces risques et d’atti-
ser chez eux un sentiment d’injustice.

Recenser et valoriser  
les solutions existantes

Les solutions proposées, d’un territoire 
à un autre, ne sont pas les mêmes. En 
effet, chaque région possède sa propre 
politique de prévention de la perte d’au-
tonomie ou du handicap. La présence de 
la caravane permet de recenser toutes 
les aides existantes, mais aussi de per-
mettre aux structures et associations lo-
cales de se faire connaître et de présen-
ter leurs dispositifs d’accompagnement. 
C’est également l’opportunité de rendre 
accessibles les différentes aides et solu-
tions proposées par les institutions de 
retraite complémentaire qui viennent en 
renforcement de ces aides. C’est une ac-
tion de cohésion territoriale, qui renforce 
la perception d’une politique départe-
mentale organisée et engagée auprès 
des aidants, du grand public comme des 
différents acteurs locaux. 

Conduire au changement 

Les politiques locaux ont un rôle moteur 
dans l’accompagnement et le soutien 
des aidants et de leurs proches. À ce jour, 
peu de personnalités politiques se sont 
saisies de cette problématique car beau-
coup d’entre eux ont peu de connais-
sances sur les difficultés rencontrées par 
les aidants et le rôle essentiel qu’ils ont 
dans le parcours de soins et de vie du 
proche fragilisé. Rencontrer et accom-
pagner ces politiques à mettre en place 
des actions de soutien font partie des 
missions de la caravane. Face au défi du 
vieillissement de la population, l’enjeu  
de proposer une politique engagée au-
tour de la perte d’autonomie et la prise 
en compte des proches aidants est une 
priorité. 

Juin	2021	à	Boulogne-Billancourt

Ne perdons pas de vue que s’il y a un sujet «ai-
dant», c’est parce qu’il n’y a pas assez d’accom-
pagnement de la fragilité de nos proches âgés, 
en situation de handicap et/ou malade.
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Renforcer un ancrage 
territorial

Les acteurs des territoires (associations, 
structures) développent des actions 
pour soutenir les aidants. La multiplici-
té des initiatives auprès des aidants et/
ou de leurs proches fragilisés permet 
d’avoir une offre adaptée aux besoins. 
Cependant, il peut y avoir des freins 
comme la méconnaissance du public 
cible sur ces solutions. 
Pour permettre au plus grand nombre 
de bénéficier de ces services, il est im-
portant de créer une cohésion entre 
les acteurs. La caravane permet de 
créer ce lien, de renforcer cette attache 
entre les différents acteurs du territoire 
et de jouer collectif. Ainsi au travers de 
l’organisation de tables rondes ou d’ani-
mations, les structures sont identifiées 
et peuvent même collaborer ensemble 
afin d’harmoniser leurs actions et la 
communication. 

	Juin	2021	à	Bobigny

Juin	2021	à	Boulogne-Billancourt

Juin	2021	à	Boulogne-Billancourt
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Merci à nos partenaires engagés
Cette tournée est d’utilité publique. Elle n’aurait jamais été possible  

sans la contribution de nos partenaires engagés à nos côtés. 
 

comme la structure Bip Pop 
qui, grâce à leur dispositif 
de transports, a amené les 
proches fragilisés et leurs 
aidants sur le site de la 
caravane. 

Nous remercions également tous nos 
partenaires locaux qui ont participé au 
rayonnement de l’opération : 
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Merci aux médias mobilisés
Les médias mobilisés à nos côtés ont permis de rendre cette action  

visible auprès du plus grand nombre et de favoriser la notoriété  
de la cause des aidants. 
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Juin	2019	à	Strasbourg	

Contexte de la caravane  
« Tous Aidants”

2018 - 2020
de la phase expérimentale  
du dispositif jusqu’au  
tour de France

La Caravane « Tous aidants » s’est déployée un peu plus à chacune des éditions, grâce 
au soutien renouvelé de nos partenaires. Avec 21 étapes pour l’édition 2021 nous 
prenons la mesure du chemin parcouru… Il ne s’agit pas seulement du nombre de 
kilomètres effectués mais bien de la situation des aidants à la lumière d’un contexte 
économique, social, environnemental, politique, et sanitaire spécifique.

Chaque année, la caravane permet de confronter la réalité des aidants et de prendre 
le pouls de la situation. Cette tournée agit en vigie, comme un donneur d’alertes 
œuvrant afin que le rôle des aidants puisse être visible et considéré dans sa juste 
mesure et contribution. 
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« Nous rendons ici hommage au Président Monsieur Devedjian  
qui nous a soutenu et que le Covid a emporté en 2020. »

Les chiffres-clés des éditions 2018 

ݸ  10 000 entretiens individuels

ݸ  9 personnalités locales rencontrées

ݸ  2 400 flyers distribués

ݸ  25 personnes présentes lors de la table 
ronde à l’hôpital

Après le succès de ces 2 expérimenta-
tions, il fallait passer à un déploiement 
plus large car nous étions convaincus de 
la nécessité d’aller au devant des aidants 
pour leur apporter information, écoute 
et solutions. Le format événementiel 
et convivial de la caravane renforcerait 
l’attractivité du dispositif, la visibilité de 
la cause des aidants et un trafic naturel 
vers le site. 

Le nombre d’aidants accueillis, d’échan-
ges avec des professionnels de santé, 
d’entreprises et de personnalités ren-
contrées auront été des indicateurs d’in-
térêt et une jauge des besoins.

Fort de ces constats et du bilan, la décision a 
été prise de poursuivre et de déployer l’action 
sur tout le territoire français. 

2018 
Les aidants ont répondu 
présents dès le départ en 
2018 ...

tant sur le parvis de Paris La Défense que 
lors de la seconde expérimentation à 
l’hôpital La Pitié Salpêtrière AP-HP. Lors 
de cette première année, nous avons pu, 
en rencontrant les aidants, modéliser 
le dispositif événementiel et structurer 
l’offre de présence et de service au sein 
de la caravane. 

En se positionnant en Juin sur l’Espla-
nade de la Défense nous avons pu at-
tirer l’attention du grand public, mais 
aussi des salariés-aidants, des managers 
et des responsables de ressources hu-
maines. Une inauguration officielle avait 
permis de convier les personnalités lo-
cales et politiques qui sont venues nom-
breuses. Une opération de promotion 
avait été mise en place avec la distribu-
tion de flyers sur toute la zone de l’espla-
nade. Cette première étape a connu un 
vrai succès auprès du public. Pour ren-
forcer cette première expérimentation, il 
était important de s’adresser à un autre 
public  : celui des aidants de proches 
hospitalisés. En Décembre 2018, la cara-
vane s’est installée sur le site de l’hôpital 
La Pitié-Salpêtrière AP-HP à Paris. Une 
inauguration a été programmée pour ré-
unir les personnalités locales et la direc-
tion des services hospitaliers de l’AP-HP. 
Plusieurs représentants ont souhaité ve-
nir nous rencontrer et approfondir leurs 
connaissances sur le sujet des aidants. 
Pour sensibiliser les professionnels de 
santé sur le rôle de l’aidant, une table 
ronde a été réalisée au cours de l’étape, 
au cours de laquelle ont pu s’exprimer et 
débattre des professionnels de santé de 
l’hôpital, des associations de patients, et 
des aidants. Les échanges ont porté sur 
le rôle essentiel de l’aidant dans le par-
cours de soins. 

Juin	2018	à	Paris	La	Défense
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2019 
Pour cette première grande 
édition, c’est une tournée 
de 10 étapes qui a pu se 
mettre en place grâce 
au soutien des différents 
partenaires et parties 
prenantes. 

Plusieurs communes de France ont pu 
ainsi bénéficier de l’installation  
du dispositif : 

Lyon, Clermont-Ferrand, Angers, Paris, 
Villejuif, La Roche-sur-Yon, Pessac, 
Marseille et Strasbourg dont différents 
sites (6 hôpitaux, 3 hypermarchés du 
Groupe Casino et 1 place publique). 

La diversité de ces lieux venait du choix 
stratégique de pouvoir s’adresser à divers 
publics, aidants salariés, le grand public, 
le personnel soignant, les proches hos-
pitalisés, les structures locales... 

A chacune des étapes, les proches ai-
dants pouvaient bénéficier du conseil 
des équipes et d’un rendez-vous per-
sonnalisé avec une assistante sociale 
qualifiée et ancrée professionnellement 
au niveau du territoire d’accueil de la 
caravane. 

Pour faire rayonner la caravane, une 
inauguration était planifiée à chaque 
étape. Les personnalités locales, les élus, 
et les structures comme les associations 
locales étaient invitées à venir nous ren-
contrer et à échanger collectivement 
sur le rôle de l’aidant et sur ses besoins. 
Pour mobiliser davantage autour des ai-
dants et permettre la libération de la pa-
role, nous avons planifié une table ronde 
sur chaque site hospitalier permettant 
de réunir les professionnels de santé sur 
chaque site, les associations de patients, 
et des aidants. L’ambiance pour cha-
cune d’elle était constructive et dyna-
mique. Placer l’ aidant au cœur du par-
cours de soin s’est révélé à chacune des 
tables rondes d’une extrême priorité. 

Les chiffres-clés des éditions 2019 

ݸ  2 000 entretiens individuels

ݸ  13 personnalités locales rencontrées

ݸ  59 retombées presse nationales et 
régionales

ݸ  153 personnes présentes lors des 
tables rondes dans les hôpitaux

L’édition 2019 a confirmé la 
réalité des besoins des aidants 
et l’utilité de la caravane en 
allant à leur rencontre. 

Pour structurer cette action, une étude 
d’impact a été réalisée de la caravane 
«Tous Aidants» auprès des aidants. À tra-
vers la collecte de questionnaires sur les 
étapes et d’entretiens téléphoniques ré-
alisés, les résultats ont révélé que : 

69% des aidants estiment qu’ils 
ont pris conscience de leurs 
difficultés lors de l’échange 
avec l’assistante sociale ;

77% des aidants savent désor-
mais où trouver une aide 
financière et/ou humaine

91% d’entre eux affirment que 
l’échange a apporté du 
réconfort.

Au travers de ces chiffres, c’est l’apport 
de la caravane « tous aidants » confron-
tés aux besoins et aux attentes des ai-
dants qui était plébiscité !
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Septembre	2020	à	Orléans

2020 
Cette édition a été marquée 
par une crise sanitaire sans 
précédent avec l’épidémie 
de la Covid-19 touchant 
tout le monde et aggravant 
la situation des plus 
vulnérables. 

Le secteur hospitalier submergé, des 
services à la personne défaillants, des 
aidants en première ligne, les consé-
quences et les dommages collatéraux 
nombreux continueront de se faire sen-
tir longtemps. 

Lors des premiers mois de cette crise, des 
patients ont été renvoyés chez eux, afin 
de libérer des lits « covid », soumis alors à 
la solidarité de leurs proches, des aides à 
domicile ont été contaminées ou réqui-
sitionnées pour soutenir les hôpitaux, les 
établissements d’éducation spécialisés 
ont été fermés, déséquilibrant les en-
fants les plus fragiles qui y étaient sui-
vis. Pour pallier ces conséquences, les 
aidants ont dû prendre le relai des soins 
sans accompagnement, livrés à eux 
mêmes, seuls face à la situation. 

Les résultats de l’enquête, menée suite 
au confinement, par le Collectif Je t’Aide, 
auprès de 800 aidants indiquent que : 

56%  des interventions des aides 
à domicile avaient été 
suspendues pendant  
le confinement  ;

55%  des aidants avaient effectué 
pendant le confinement  
des actes habituellement 
réalisés par des 
professionnels de santé  ; 

64%  des aidants avaient 
rencontré des difficultés  
à assurer leur rôle pendant 
le confinement.

Dans ce contexte, il était important de 
maintenir la tournée pour aller au de-
vant des aidants démunis et éprouvés 
pour leur témoigner notre solidarité et 
leur apporter soutien et solutions. Un 
protocole sanitaire spécifique avait été 
déployé pour garantir la sécurité et l’ac-
cueil du public, sécuriser les équipes 
ainsi que les assistantes sociales dans 
le respect des gestes barrières (signalé-
tique spécifique, communication avec 
précaution sanitaire, masque, gel hy-
droalcoolique, barrières Vauban, respect 
des distances, etc.). 

Lors de cette édition ce sont 17 étapes 
qui ont été mises en place : 

Massy, Ivry-sur-Seine, Paris La Défense, 
Argenteuil, Orléans, Nantes, Bordeaux, 
Hyères, Bourg-en-Bresse, Metz, Paris hô-
pital Cochin AP-HP, Versailles, Mantes-
la-Jolie, le Plessis-Robinson, Paris hôpital 
Necker AP-HP, Rennes et Toulouse. 
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Septembre	2020	à	Orléans

Cette année encore, il était 
important de s’implanter 
sur divers environnements 
afin de s’adresser auprès 
des différentes typologies 
d’aidants : places publiques, 
hôpitaux et  
parvis de gare.

Sur chacune des étapes, les proches ai-
dants ont pu être écoutés, informés et 
orientés vers des solutions correspon-
dantes à leurs besoins sur leur territoire. 
Chacun des proches aidants rencontrés 
ont témoigné des difficultés vécues lors 
du confinement, de leurs inquiétudes 
quant à leur avenir et du stress généré. 

En plus des inaugurations, des struc-
tures locales ont pu tenir un stand d’in-
formation ou proposer une animation 
sur l’événement avec le sponsoring de 
certains partenaires. Cette initiative a 
permis de mettre en valeur des solutions 
locales et également d’attirer un plus 
grand nombre de visiteurs et de proches 
aidants. 

Malgré la crise sanitaire qui nous a im-
posé un décalage de dates et des ajus-
tements logistiques, l’intégralité de la 
tournée a pu avoir lieu. Cette édition a 
été un vrai succès, permettant aux ai-
dants éprouvés par la crise de sortir de 
leur isolement. 

 

Les chiffres-clés de l’édition 2020 : 

ݸ  3 180 entretiens individuels

ݸ  40 personnalités locales rencontrées

ݸ  43 retombées presse nationales et 
régionales

ݸ  120 stands d’animation et d’informa-
tion présents

ݸ  20 000 flyers distribuées

 

Nous oublierons, nous l’espérons dans 
quelques temps, que lors des confine-
ments de 2020, la France s’était littérale-
ment arrêtée : plus de services à la per-
sonne, plus de visites à domicile, plus de 
visites dans les EHPAD, fermeture des 
structures d’aide, infirmières à domicile 
réquisitionnées…, exposant les aidants 
comme jamais et de révéler à la société 
le rôle indispensable qu’ils tiennent ! 

Avec un peu de recul, et même sans ar-
rêt total, 2021 a comme un goût amer de 
2020 ! 
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Septembre	2021	à	Dijon Juin	2021	à	Bobigny

Le contexte sanitaire, malgré le niveau de 
vaccination, est resté compliqué tout au 
long de l’année et les pouvoirs publics ont 
pu prendre la mesure de la situation des ai-
dants. Cette année toujours, avec près d’un 
aidant sur 2 qui s’ignore, aller à la rencontre 
des aidants sur leurs lieux de vie pour conti-
nuer à faire de la pédagogie et de la pré-
vention quant aux risques auxquels ils s’ex-
posent, était une priorité. 

Écouter, conseiller, orienter sont les princi-
pales missions de la caravane. Les équipes 
ont recueilli les maux et les besoins des ai-
dants, mais aussi des associations et struc-
tures locales. Au sein des hôpitaux comme 
des municipalités, des tables rondes ont été 
organisées pour débattre collectivement 
des situations des aidants, de la perte d’au-
tonomie, du grand âge et du handicap.

La caravane « Tous Aidants », par son for-
mat, s’est structurée comme un véritable 
observatoire itinérant réunissant au-
tour de l’ aidance toutes les parties pre-
nantes : élus, structures d’action sociale, 
partenaires, laboratoires pharmaceu-
tiques, mutualistes, starts-up, médias, 
soignants, assistantes sociales, proches, 
aidants.... Tous ces acteurs se sont mobi-
lisés au travers de cet événement. Ils en 
tirent tous des enseignements qui vont 
pouvoir alimenter les projets et les solu-
tions à venir pour mieux répondre aux 
besoins des aidants et ainsi contribuer à 
améliorer leur quotidien…

Elle contribue à faire bouger les lignes 
de l’ aidance. Au regard de la situation 
et face au défi du vieillissement, il reste 
beaucoup à faire…

2021
l’année de l’accélération
La	Compagnie	des	Aidants	a	souhaité	couvrir	encore	 
plus	de	territoires	cette	année.	Ce	sont	21	étapes	nationales	
qui	ont	été	mises	en	place	grâce	au	soutien	des	différents	
partenaires.	

Le contexte sanitaire joue les prolongations et les aidants, ayant été 
très impactés par les conséquences du covid, continuent à devoir 
gérer des situations plus complexes accaparant leur quotidien. 



14

L’édition 2021 de la caravane «  Tous 
Aidants » a été marquée par un contexte 
sanitaire tendu. Malgré cela, la caravane 
a augmenté son nombre d’étapes avec 
21 sites sélectionnés à travers la France. 
Cette hausse est une preuve d’intérêt et 
de confiance de la part des partenaires 
sur nos actions menées à destination 
des proches aidants. 

Pour respecter le souhait des parte-
naires à créer un ancrage territorial plus 
fort, nous avons mis en place de nou-
velles actions sur chacune des étapes de 
la caravane « Tous Aidants ». 

 

Pour rappel, la caravane « Tous 
Aidants » propose les actions suivantes 
sur chaque étape :

ݸ  Des assistantes sociales locales sont 
à la disposition des aidants pour des 
rendez-vous personnalisés sur les 
aides, les droits  ;

ݸ  Une inauguration est planifiée chaque 
premier jour d’étape pour réunir les 
élus locaux et les structures locales ;

ݸ  Des animations (séances de sophrolo-
gie, des massages, médiation animale, 
etc.) sont proposées par les structures 
locales et hébergées sur la caravane  ;

ݸ  Des tables rondes sont organisées sur 
les étapes localisées au sein d’un hô-
pital, pour réunir les professionnels 
de santé et les aidants pour échanger 
sur le rôle de l’aidant dans le parcours 
de soins. 

ݸ  La mise à disposition de documenta-
tion sur des dispositifs locaux ;

Ces actions permettent de répondre aux 
besoins du public et de valoriser les en-
gagements de nos partenaires et des 
territoires. 

Nous nous sommes rendus compte de 
leur besoin à vouloir créer (ou renforcer) 
le lien local avec les acteurs locaux. Pour 
répondre à cette attente, nous avons dé-
cidé d’organiser deux nouvelles actions 
locales : 

ݸ  La mise en place de stands d’infor-
mation locale : au cours des étapes de 
la tournée nationale, nous avons pro-
posé aux structures locales de tenir 
un stand d’information dans l’objectif 
de se faire connaître du public. Cette 
initiative a permis également que les 
structures se rencontrent et créent du 
lien entre elles. 

ݸ  L’organisation de tables rondes dans 
les mairies : Depuis 4 ans, nous met-
tons en place des tables rondes lors-
qu’une étape se réalise dans un hô-
pital ou près d’une mairie. Avec notre 
expérience, nous nous sommes ren-
dus compte que cette action permet 
visiblement de créer un lien, une re-
lation entre les participants de ce 
temps d’échanges. C’est pourquoi, 
nous avons décidé d’élaborer cette ac-
tion lors de certaines étapes : 5 tables 
rondes ont pu être organisées. Pour 
chacune d’elles, des élus locaux et/ou 
départementaux étaient présents. Les 
partenaires de la caravane ont pu alors 
les rencontrer et échanger sur le sujet 
de la perte d’autonomie. Précisons 
que la table ronde a également per-
mis aux structures locales invitées de 
rencontrer les élus locaux et de débu-
ter une prise de contact afin de coor-
donner au mieux toutes les actions. 

Une tournée nationale 
renouvelée
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Juin	2021	à	Paris

Août	2021	à	Laon

Mettre les acteurs en relation 
fait donc partie des missions 
de la caravane « Tous Aidants». 

La Compagnie des Aidants, de par 
son statut d’association, entretient un 
sentiment de confiance auprès des 
proches aidants. Ils se sentent écoutés 
et informés auprès des bonnes struc-
tures. Notre expérience, depuis 10 ans, 
nous donne une légitimité dans le sec-
teur du médico-social. C’est pourquoi, 
nous avons développé des actions qui 
permettent aux aidants et plus large-
ment à toutes les parties prenantes 
de se saisir du sujet et d’échanger sur 
les difficultés rencontrées et solutions 
disponibles. 
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Août	2021	à	Laon

Différents partenaires sont à nos côtés 
: des partenaires sponsors, des parte-
naires institutionnels comme l’AGIRC 
ARRCO ou encore des médias, qui par 
la visibilité qu’ils nous donnent, contri-
buent depuis plusieurs années à la vi-
sibilité de la cause des aidants et de la 
caravane. 

Cette quatrième édition 
s’est organisée en étroite 
collaboration avec les 
partenaires de la caravane 
« Tous Aidants », qui chaque 
année sont un peu plus 
nombreux. Sans leur soutien, 
rien ne serait possible pour  
la Compagnie des Aidants. 

Pour répondre aux objectifs de chaque 
sponsor, il était important de co-
construire ensemble cette nouvelle 
tournée nationale et de répondre aux 
attentes d’ancrage territorial en mettant 
en place des actions terrain comme des 
stands d’information, des animations 

locales ou des tables rondes impliquant 
les différents représentants locaux en 
fonction des étapes. 
En terme de gestion de projet, des réu-
nions ont été planifiées régulièrement 
pour définir la stratégie à la fois sur les 
territoires visés et les sites d’implan-
tation de la caravane, la sélection et la 
présence des structures locales, les sup-
ports de documentation à mettre à dis-
position des aidants et la communica-
tion à mettre en place…

Dans un contexte global de télétravail 
pour les partenaires, c’était un enjeu 
pour la Compagnie des aidants d’ani-
mer le projet selon un process collabora-
tif pour une tournée plus ambitieuse sur 
cette édition, puisque ce sont 21 étapes 
mises en place. 

Les partenaires ont adhéré à cette mé-
thodologie de travail et se sont rendus 
disponibles et réactifs. Sans leur soutien 
et leur implication cette édition n’aurait 
pas eu lieu. 

Par ailleurs, de nombreux partenaires 
ont mobilisé leurs contacts, ou leurs 
adhérents et bénéficiaires, pour les in-
former de la tournée et les inviter à se 
rendre sur leurs étapes. 

Les partenaires qui  
nous soutiennent



17

Juin	2021	à	Sevran

Juin	2021	à	Boulogne-Billancourt

Octobre	2021	à	Toulouse

 « Ma Boussole Aidants”

Cette année encore « Ma Boussole Aidants » 
porté par l’AGIRC-ARCCO permet de dispo-
ser de conseils, d’informations mais aussi 
des coordonnées des structures locales. 
Elle propose également des informations 
en fonction de critères telle que la patho-
logie ou la perte d’autonomie du proche. 
Nous avons pu en faire la démonstration 
tout au long de la tournée grâce à une 
borne digitale. 

«  Ma boussole Aidants » référence égale-
ment les structures qui peuvent soutenir 
les aidants dans leur quotidien (aides à do-
micile, infirmiers libéraux, etc.). Cet outil fa-
cilite le parcours du proche aidant dans sa 
recherche d’information et de soutien. 

Cette borne dédiée est installée à l’intérieur 
de la caravane « Tous Aidants » et est pré-
sentée aux aidants, au grand public mais 
aussi aux professionnels qui sont alors invi-
tés à s’identifier sur la cartographie. 

Avec cette borne, nous valorisons les ac-
tions déployées par l’AGIRC-ARRCO qui fa-
cilitent le parcours administratif et les dé-
marches des personnes fragiles et de leurs 
aidants. 
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Compte tenu du contexte de crise sa-
nitaire persistante et au regard d’une 
situation toujours préoccupante des ai-
dants, il était important que cette nou-
velle édition puisse : 

toucher le plus grand nombre 
d’aidants, sensibiliser le grand 
public, fédérer l’ensemble  
des structures locales et 
présenter les solutions 
existantes.

Par ailleurs, il était important que les 
pouvoirs publics, comme l’ensemble 
des acteurs institutionnels, privés et as-
sociatifs puissent manifester leur inté-
rêt et jouer un rôle actif dans la prise en 
compte des vulnérabilités spécifique-
ment auprès des aidants au cœur des 
territoires visités.

Portées par le plan « Agir pour  
les aidants 2020-2022 »

... de nombreuses évolutions réglemen-
taires et législatives ont eu lieu cette an-
née et les équipes de la caravane se de-
vaient d’informer et d’éclairer les aidants 
sur toutes ces évolutions.

Il fallait aussi marquer les  
10 ans de l’association

 ... avec une envie encore plus forte de ré-
pondre aux besoins et aux attentes des 
aidants sur le terrain, de les écouter et de 
les soutenir dans le rôle qu’ils endossent 
au quotidien. La période vécue depuis 
le début de l’épidémie a été boulever-
sante tant pour les aidants que pour 
leurs proches. C’est sur le terrain que 
nous prenons la mesure de la situation, 
et prenons conscience des réalités, des 
difficultés rencontrées.

Une stratégie de 
communication ambitieuse

Encore plus qu’en 2020, l’année 2021 aura 
ébranlé le système, aggravé la situation 
des vulnérables et révélé des freins qui  
ont impacté la situation des aidants :

ݸ  Les aidants témoignent d’une baisse 
de moral. Les Français ont l’impres-
sion que l'avenir est incertain, tant 
sur le plan économique que social. 
Beaucoup ont exprimé leurs craintes 
sur la perte d’autonomie car ils s’aper-
çoivent que la perte d’autonomie n’est 
pas suffisamment soutenue par le 
Gouvernement.

ݸ  Du côté des professionnels du mé-
dico-social, le moral est également 
au plus bas. Depuis plusieurs années, 
ils constatent une baisse flagrante de 
personnel à cause d’une faible attrac-
tivité des métiers du Care, des salaires 
bas et des conditions de travail diffi-
ciles. Cette absence pèse davantage 
sur les épaules des aidants qui doivent 
poursuivre les soins auprès de leur 
proche fragilisé.

Ces différents freins montrent que la 
société est de plus en plus en tension 
avec des familles qui se sentent 
isolées, livrées à elles-mêmes et des 
professionnels en trop faible effectif 
et surchargés. Prendre conscience de 
ces réalités est indispensable pour faire 
avancer la situation.
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Juin	2021	à	Boulogne-Billancourt

Septembre	2021	à	Nantua

La fondatrice de la Compagnie des 
Aidants, Claudie Kulak, a été nom-
mée au CESE, elle a rejoint le groupe 
famille puis la commission travail. 
La commission travail a été saisie par 
le Gouvernement sur le sujet des mé-
tiers en tension. Son rôle est donc de 
remonter ces problématiques ren-
contrées auprès du CESE.

Par ailleurs, elle a été nommée 
co-rapporteure d’une mission gou-
vernementale confiée à la plate-
forme RSE sur les aidants en activité.

Faire bouger les lignes, reconnaître 
mieux les aidants et développer les 
mesures de soutien à leur égard, la 
stratégie de communication de l’édi-
tion 2021 se devait d’être ambitieuse 
pour supporter ces objectifs.
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L’affichage

Une promotion gracieuse de la tournée avec des partenaires médias engagés  
sur la cause des aidants et impliqués dans une démarche RSE.

Nos partenaires médias ont été une fois encore au rendez-vous de cette édition 2021. 
Leur soutien a été accru, contribuant largement à la notoriété de la cause des aidants 
tout en favorisant le trafic du public sur les étapes de la caravane.

De nouveaux médias étaient à nos côtés pour cette nouvelle édition. Dans une stra-
tégie RSE, l’ensemble des médias nous soutenant sont directement concernés par 
cette cause, comptant notamment parmi leurs collaborateurs des salariés aidants. 

En nouveautés cette année, nous ont rejoint les Indés radios du Groupe TF1, Doctissimo 
du groupe TF1, Le particulier Santé du groupe Figaro, Dr Good du groupe Reworld 
media, le site Doctissimo du groupe TF1, et l’Afficheur EXTERION MEDIA.

Au global, nous avons pu bénéficier d’une valorisation média  
de plus de 500 000 € Brut HT

 

JC DECAUX 
du 5 juillet au 22 Août 2021  
(en floating)

ݸ  Support  : Ecrans digitaux sur l’en-
semble du parc mobilier JC DECAUX.

ݸ  Univers  : Centres commerciaux, faces 
villes, façades monoprix, National.

ݸ  Nombre d’écrans : 1 548 écrans

ݸ  Nombre de spots diffusés : 750 106

ݸ  Audience : 14 913 376

ݸ  ODV : 42 627 253

ݸ  Montant Brut HT : 78 000€

La mobilisation  
des médias



21

CLEAR CHANNEL
du 31 mai au 6 Juin /  
du 18 octobre au 24 octobre 2021

ݸ  Support  : Ecrans digitaux sur 
l’ensemble du parc mobilier  
de Clear Channel

ݸ  Univers  : centres commerciaux, 
métro, faces villes, National (en 
Floating)

ݸ  Nombre d’écrans : 684

ݸ  Nombre de spots diffusés  :  
1 080 000

ݸ  Montant Brut valorisé H.T  :  
75 000€

 

IN STORE MEDIA
Juillet / Août 2021 (en floating)

ݸ  Support : Ecrans digitaux

ݸ  Univers : centres commerciaux Leclerc, 
Géant Casino, Auchan 

ݸ  Nombre de centres : 260

ݸ  Nombre d’écrans : 1 194

ݸ  Nombre de spots diffusés : 3 140 580

ݸ  Montant Brut valorisé H.T : 138 400€

ECN MEDIA
du 7 au 11 juin 2021

ݸ  Support  : Ecrans digitaux localisés 
au sein de foncières d’immeubles 
d’entreprises 

ݸ  Univers : Immeuble de bureaux, Lyon, 
Le Défense, Paris (176 sites)

ݸ  Nombre d’écrans : 288

ݸ  Nombre de spots diffusés : 1 182 263

ݸ  Nombre de contacts utiles*  
sur 5 jours : 2 668 464

ݸ  Montant Brut valorisé H.T : 35 400€

*Contacts Utiles: Mesure la répétition sur l’audience, sur une base de 4,3 ODV par jour et par 
individu, avec les 15% de visiteurs sur lesquels on mesure une répétition de  
2 ODV par jour et par visiteur.
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SMART MEDIA 
Juillet / Août 2021 (en floating)

ݸ  Support  : En DOOH - Réseau d’af-
fichage digital dans des centres 
commerciaux

ݸ  Nombre d’écrans  : 235 écrans

ݸ  Nombre de sites : 30 Centres commer-
ciaux / Implantation nationale

ݸ  Format : DOOH (digital out of home)

ݸ  Durée boucle 10 sdes

ݸ  Nombre d’impressions : 507 600 diffu-
sions (à minima)

ݸ  Valorisation media : 29 970 € brut

 

EXTERION MEDIA
Juin / juillet 2021

ݸ  Support : Ecrans digitaux

ݸ  Univers : Périphérique Parisien 

ݸ  Période de diffusion : Juin Juillet

ݸ  Nombre d’écrans : 23

ݸ  Nombre de spots diffusés : 154 560

ݸ  Contacts : 22, 1 M

ݸ  Montant Brut valorisé H.T : 16 124,54 €

IDS MEDIA
du 1er Juin au 31 Août 2021

ݸ  Support : Ecrans digitaux

ݸ  Univers : Maison de santé, cabinets médi-
caux, National

ݸ  Nombre de sites santé : 286

ݸ  Nombre d’écrans : 722

ݸ  Nombre de spots diffusés : 1 840 189

ݸ  Montant Brut valorisé H.T : 70 250€
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LE PARTICULIER SANTÉ 
Mensuel Juin et Octobre

ݸ  Titre santé du groupe Figaro

ݸ  Format : Pleine page

ݸ  Nombre de parutions : 2 pleines pages

ݸ  Valorisation brut HT  : 18 000€ (pour 2 
parutions)

DR GOOD
23 Juin 2021 (disponible tout l’été  
en kiosque)

ݸ  Groupe Reworld Media

ݸ  Hors série Dr GOOD Eté et Jeux 
2021 « On renforce sa mémoire »

ݸ  Base vente Kiosque  : 45 000 
(Rappel  : Audience Dr GOOD  
1,2 M lecteurs)

ݸ  Montant Brut HT : 4 500 €

La presse

LE POINT
1er Juillet 2021

ݸ  Diffusion : 281 457

ݸ  Audience : 1 718 000

ݸ  Parution : 1 pleine page (3 ème de cou-
verture hors Paris)

ݸ  Montant brut HT : 41 900 €

SOCIETY
Juillet et Août 2021

ݸ  Groupe So Press

ݸ  Diffusion : 70 605

ݸ  Audience : 564 000

ݸ  Parution : 2 pleines pages

ݸ  Montant brut HT  : 50 000 € (pour 2 
parutions)
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La radio

LES INDÉS RADIOS
Août 2021

Groupe media TF1

ݸ  Les indés Radios est un GIE qui re-
groupe 129 radios locales et théma-
tiques indépendantes écoutés chaque 
jour par 7,8 millions d’auditeurs.

ݸ  2 spots diffusés /+ 4 passages

ݸ  Montant Brut valorisé : 24 606€

Une stratégie de retombées presse nationale et locale soutenue  
et des journalistes fidèles à ce rendez-vous.  

Des supports de communication, d’information et d’invitation 
développés pour mobiliser toutes les parties prenantes : 
partenaires, élus, associations, structures, etc.
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Mobilisation du site internet  
de la Compagnie des Aidants 

mise en place d’un espace dédié à la 
tournée intégrant un calendrier des 
étapes et des informations dédiées à la 
visibilité des partenaires.

Des intégrations dans la newsletter 
mensuelle de la Compagnie  
des Aidants 

des articles avec les actualités de la tour-
née en amont, tout au long des étapes, 
et pour le bilan.

Des publications récurrentes sur 
l’ensemble des réseaux sociaux de la 
Compagnie des Aidants

Facebook, Twitter, Instagram et 
Linkedin en teasing, lors du lancement 
de la tournée, rappel à 3 jours et le jour J 
de l’étape. Une stratégie de publication 
spécifique pour la chaîne YouTube de la 
Compagnie des Aidants avec une vidéo 
par étape (ces vidéos ont pu être aussi 
exploitées sur d’autres supports).

Une visibilité 
renforcée
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Les relais des partenaires engagés à 
nos côtés

Tous les partenaires de la tournée 
ont pu envoyer une invitation à tous 
leurs contacts pour chaque étape. 

Ils ont également relayé l’information  
sur leur propres réseaux sociaux.

Les conférences des financeurs  
ont soutenu la tournée en commu-
niquant largement auprès de leur 
public.  

Le logo de nos partenaires présents sur tous les outils  
de communication : flyer/affiche, covering de la caravane, 
barnum, kakémono, tee-shirt.

Une identité graphique impactante 
pour faire rayonner l’engagement des 
partenaires, renouvelée cette année 
et déclinée sur tous les supports.
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La caravane, année après année, s’est dé-
veloppée jusqu’à faire cette année un tour 
de France complet avec 21 étapes. Les be-
soins des aidants restent significatifs et il 
est important de répondre à leurs attentes 
en allant à leur rencontre sur leurs lieux de 
vie. Ecouter les aidants et leurs proches, 
faire émerger des solutions et rendre vi-
sible des structures locales permettant 
de soulager leur quotidien font partie des 
missions de cet événement. Le succès et 
les chiffres nous confortent dans l’utilité de 
cette action.

Septembre	2021	à	Lyon

Septembre	2021	à	Nantua
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21 étapes 2021
Chiffres clefs

*		 L’ODV	est	l’indice	utilisé	pour	mesurer	le	nombre	d’opportunités	qu›une	population	a	de	voir	le	message	publicitaire	lui	étant	destiné	par	rapport	à	
un	dispositif	(exposition	à	la	visibilité	du	dispositif	Caravane).	Cette	évaluation	est	une	approximation	prenant	en	compte	les	odvs	liés	à	la	caravane	
et	au	site	d’implantation,	aux	médias	et	au	parcours	(hors	autoroute).

 COUVERTURE

 RENCONTRES 

21 villes / étapes  
au niveau national

Sites d’implantation :

6 sites	hospitaliers

14 places	publiques	

1 festival

7 770 km 
parcourus

+ 2 millions 
d’occasions	de	voir	(ODV*)

6 000 demandes 
d’informations, distribution 
flyers en fonction 
des besoins, échanges	
avec	les	acteurs	locaux,	
stands	d’information,	
tables	rondes	…)	

3 818 entretiens	individuels	
(avec	les	professionnels	et	
structures	présents	 
à	la	caravane)	

46	personnalités	locales	
rencontrées	

9 tables	rondes	

1 conférence	de	
sensibilisation	auprès	des	
étudiants	en	médecine

161 animations	et	stands	
d’information	organisés

Ces chiffres-clés sont complétés  
par un bilan qualitatif et détaillé  
de l’opération.
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RENCONTRES

PROFILS  
RENCONTRÉS * *

74% de	femmes

46% des	aidants	rencontrés	
ont	entre	60	et	80	ans	

36%	entre	40	et	60	ans

47%	sont	retraités	

et	41%	sont	actifs

32%	s’occupent	 
d’un	proche	âgé	

28% prennent	soin	d’un	
proche	en	situation	de	
handicap

76%	n’ont	pas	connaissance	
des	solutions	proposées	par	
leur	groupe	de	protection	
sociale

45% n’ont	pas	connaissance	
des	solutions	proposées	par	
leur	Conseil	Départemental

CHIFFRES-CLÉS DE  
LA COMMUNICATION

**	 Résultats	du	questionnaire	à	destination	des	aidants	pour	connaître	leur	
profil	et	les	connaissances	sur	les	solutions	de	soutien.	Enquête	réalisée	
lors	des	étapes	de	la	tournée	nationale

***	 Estimation	de	la	distribution	de	la	documentation	lors	des	rencontres	
avec	les	aidants,	distribution	auprès	des	structures	locales	et	dépôt	au	
sein	des	lieux	d’accueil

La caravane « Tous Aidants »est 
un événement social, et d’utilité 
publique. 
Les médias se saisissent du sujet pour 
présenter nos actions et les étapes à 
venir. 

21 reportages	vidéo	réalisés	

20 100	flyers	distribués	***

91	retombées	presse	
nationales	et	régionales

6 articles	dans	la	newsletter	
« les	uns	avec	les	autres »	de	
la	Compagnie	des	Aidants

Sur nos réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et 
Instagram :

184 posts	présentant	les	
étapes	de	la	tournée	

Près	de	150 000 personnes	
touchées	sur	les	posts	des	
étapes	de	la	tournée	dont :
• 7 afficheurs mobilisés	pour	
présenter	la	tournée	(JCdecaux,	
Clear	Channel,	IDS	media	etc.),	

• 5 titres presse (Le	Point	etc	…),	

• 1 groupe radio (avec	les	radios	
indés	du	groupe	TF1,	Groupe	CRC	
et	Vivre	FM)

• 1 marque média web avec	
Doctissimo.



30

«  Je me suis arrêtée à la caravane pour demander des conseils 
pour savoir comment obtenir de l’aide pour mon père âgé de 97 
ans. Je suis seule pour l’aider puisqu’il vit tout seul en autonomie 
(...) Je venais voir comment je pouvais être soulagée parce que ça 
fait au moins 3 ans que l’on ne part pas en vacances (...) Je venais 
donc voir quelle aide il pouvait avoir de l’extérieur. »

« Le rôle des aidants est essentiel pour le handicap car on a tous 
besoin d’avoir une personne qui nous aide et un grand coup de 
chapeau à tous ces aidants car ils méritent qu’on parle beaucoup 
d’eux ! »

« Sur les étapes, on est amené à rencontrer différents profils d’ai-
dants. On a effectivement les aidants qui se reconnaissent car de 
plus en plus dans les médias, le terme « aidant familial »est assez 
visible. On a aussi des aidants familiaux qui se ne reconnaissent 
pas aidants et c’est effectivement ce type de public qui est assez 
intéressant parce qu’ils sont très touchés en expliquant leur situa-
tion. Pour eux, c’est normal d’aider son père, son enfant, malade, 
handicapé ou vieillissant. Le fait de les écouter, de les aider à pas-
ser le cap de la culpabilité est très important. »

AIDANTE DE  
SON PÈRE ÂGÉ

DIRECTRICE D’UN 
HÔPITAL

ÉLU LOCAL

ASSISTANTE SOCIALE 
PRÉSENTE SUR LA 

TOURNÉE  

« Je suis très heureuse d’avoir pu accueillir cette caravane des ai-
dants (...) Je pense que c’est une très bonne opportunité de faire 
connaître à la fois ce qui est fait et ce que nous pourrions faire 
dans les années à venir ensemble que ce soit avec le corps médi-
cal ou le personnel non médical. »

Quelques témoignages  
marquants 
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« (...) Mon fils aîné est atteint d’une sclérose en plaques virulente et il ne peut 
plus marcher. Il est paralysé du côté droit. Malgré toutes ces épreuves, il essaie 
de continuer ses études en faculté. (...) Les problèmes naissent dès le matin 
puisqu’aujourd’hui on est obligé de le lever, de l’habiller, de l’aider pour son 
petit déjeuner. Une fois que ces premières tâches sont exécutées, on le trans-
fère de son fauteuil sur le monte escalier (...) En résumé, sa vie se limite à sa 
chambre parce que dès l’instant que mon fils est à l’extérieur, on peut considé-
rer que c’est une véritable jungle : les trottoirs trop haut, les poteaux en plein 
milieu des trottoirs, les skates, les vélos, les poubelles, les personnes qui ne font 
pas attention avec leur téléphone (...) . »

PARTENAIRE

MAIRE D’UNE  
COMMUNE

MAIRE D’UNE  
COMMUNE

AIDANT DE  
SON FILS

AIDANTE DE SA  
MAMAN ÂGÉE

« Je suis venue à l’inauguration de cette Compagnie des Aidants qui s’installe 
sur le site de l’hôpital Intercommunal, sur notre Département, parce que nous 
connaissons bien la Compagnie des Aidants car nous les finançons dans le 
cadre de la Conférence des Financeurs depuis deux ans. Elle fait un travail re-
marquable par rapport aux aidants parce que les aidants sont un lien incontour-
nable du maintien à domicile. Que l’on soit personne âgée, personne handica-
pée, le maintien à domicile (...) repose sur les aidants. Il s’agit, non seulement, 
d’aider les aidants et de leur indiquer tout dont ils ont le droit. Pour nous, il faut 
également les repérer parce qu’ils ne savent pas forcément qu’ils sont aidants. »

« Aider les aidants est une priorité pour notre équipe municipale. Nous avons 
mis en place une maison des solidarités dans laquelle les aidants vont pouvoir 
être accueillis, accompagnés dans leurs démarches. Nous travaillons égale-
ment avec les familles des personnes malades de la clinique de notre secteur 
en faisant des activités (...) ensemble. (...) Développer des lieux comme cette ca-
ravane où les gens peuvent venir, être conseillés, discutés, orientés. La caravane 
des aidants à Ermont est un moment d’exception. »

 « J’essaye de prendre en charge ma mère qui a 87 ans et des grands problèmes 
de mémoire et de degré d’autonomie car elle n’est plus complètement auto-
nome. Je suis venue pour avoir des renseignements à la fois sur ce qui existe 
comme aides pour elle mais aussi, pour moi, en tant qu’aidante pour ne pas 
me sentir seule, de voir comment je dois commencer pour trouver des aides (...) 
Maintenant, il faut la prendre en charge complètement. »

« La problématique des aidants est importante. Je suis souvent contacté par 
des personnes âgées qui ont une personne dépendante chez elle et qui s’en 
occupent. Elles sont souvent épuisées, fatiguées et se sentent démunies par 
rapport à la situation d’un membre de leur famille. Elles ont besoin d’avoir une 
écoute, une parole et c’est dans ce sens qu’agit le centre communal d’Action 
sociale. »
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31 mai et 1er juin 2021
Bobigny
Seine-Saint-Denis

24 et 25 juin 2021
Ermont
Val d’Oise

14 et 15 juin 2021
Étampes
Essonne

2 et 3 juin 2021
Sevran
Seine-Saint-Denis

28, 29 et 30 juin 2021
Le Havre
Seine-Maritime

16, 17 et 18 juin 2021
Créteil
Val-de-Marne

7 et 8 juin 2021
Boulogne-Billancourt
Hauts-de-Seine

1er, 2 et 3 juillet 2021
Amiens
Somme

21, 22 et 23 juin 2021
Hôpital Saint-Joseph
Paris

LES		21	ÉTAPES
DE	LA	TOURNÉE	2021
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15, 16 et 17 sept. 2021
Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme

18, 19 et 20 octobre 2021
Bayonne
Pyrénées-Atlantiques

4, 5 et 6 octobre 2021
Marseille
Bouches-du-Rhône

20, 21 et 22 sept.2021
Lyon
Rhône

25, 26 et 27 octobre 2021
Tours
Indre-et-Loire

7, 8 et 9 octobre 2021
Montpellier
Hérault

27, 28 et 29 sept. 2021
Grenoble
Isère

28, 29 et 30 octobre 2021
Rouen
Seine-Maritime

11, 12 et 13 octobre 2021
Toulouse
Haute-Garonne

10 11 12

30, 31 août et 1er sept. 2021
Laon
Aisne

2, 3 et 4 sept. 2021
VYV Festival
Dijon

6, 7 et 8 sept. 2021
Nantua
Ain
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HÔPITAL AVICENNE

31 Mai et 1er Juin 2021

Bobigny 
SEINE-SAINT-DENIS

NOTRE PARTENAIRE  :

La tournée 2021 - Etape 1 

311 
entretiens

1

La tournée de l’année 2021 commence avec l’étape de Bobigny au sein de 
l’hôpital Avicenne AP-HP. Nous étions présents sur 2 jours. La caravane « Tous 
Aidants » était installée sur le parking de l’hôpital, devant l’entrée principale. 
L’objectif de notre présence était de répondre aux questions du plus grand 
nombre de proches aidants et sensibiliser les professionnels de santé sur le sujet. 
Malgré le contexte sanitaire, l’étape a pu se maintenir et se réaliser dans les 
meilleures conditions. 

Les faits marquants de l’étape

L’hôpital a souhaité s’impliquer dans l’or-
ganisation de l’événement. Pour ce faire, 
le service communication a informé le 
personnel de l’hôpital et les visiteurs de 
notre arrivée. Il a été également le lien 
avec les services techniques afin de pré-
voir l’installation de la caravane. 

ݸ  La météo était clémente  et l’am-
biance détendue.

ݸ  Un contexte sanitaire toujours pré-
gnant : le quotidien des aidants reste 
compliqué et certains peuvent diffici-
lement se libérer pour venir aux évé-
nements  ; au sein des hôpitaux, les vi-
sites auprès des patients sont encore 
limitées à une personne par patient et 
sur rendez-vous.

ݸ  Une inauguration a été organisée le 

premier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités et structures 
locales.

ݸ  Des personnalités locales nous ont ho-
noré de leur présence : 

 » Monsieur Stéphane Troussel, 
président du Conseil Départemental 
de la Seine-Saint-Denis  ; 

 » Madame Magalie Thibault, 
vice-présidente du Conseil 
Départemental en charge de 
l’Autonomie  ; 

 » Madame Estelle Mayart, 
responsable du service 
de la population âgée au 
Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis 

 » Monsieur Alban Amselli, adjoint au 
directeur au GHU et directeur de 
l’hôpital Avicenne. 
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ݸ  Une présence soutenue de notre 
partenaire le Conseil Départemental 
de la Seine-Saint-Denis

ݸ  Une table ronde pour un temps 
d’échanges à l’hôpital a été organisé 
afin de permettre aux profession-
nels de santé et aux élus d’aborder 
les problématiques rencontrées au-
près des aidants et de trouver des 
solutions pour les soutenir dans leur 
quotidien. Il a permis de renforcer 
les liens, les connaissances entre les 
acteurs. 

 » Monsieur Daniel Nizri, président 
de la Ligue contre le cancer

 » Madame Magalie Thibault, 
vice-présidente du Conseil 
Départemental de la 
Seine-Saint-Denis

 » Professionnels de santé de 
l’hôpital

 » Monsieur Vincent Kaufmann, 
responsable de l’unité Ville-
Hôpital, groupe hospitalo-
universitaire Paris Seine-Saint-
Denis AP-HP 

ݸ  Tout au long des 2 jours de présence, 
des structures locales étaient à nos 
côtes pour tenir un stand d’informa-
tion. Notre objectif était de valoriser 
davantage les actions existantes sur 
le territoire : 

 » France Alzheimer 
Seine-Saint-Denis

 » Coallia
 » Association JADE
 » Association des diabétiques 

d’Île-de-France
 » Une luciole dans la nuit
 » UDAF de la Seine-Saint-Denis
 » Ligue contre le cancer
 » Le relai des aidants
 » Unis-cité
 » La plateforme 

d’accompagnement et de répit le 
Relais

 » Xenia Cohabitation
 » Les évaluatrices APA du 

Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis

ݸ  Une initiative a été mise en place, en 
collaboration avec le service commu-
nication de l’hôpital, où par binôme, 
nous nous rendions dans les services 
pour rencontrer les professionnels afin 
de les sensibiliser sur le rôle de l’aidant 
dans le parcours de soins et les solu-
tions disponibles sur le territoire. Ces 
rendez-vous nous ont permis de com-
prendre l’importance de soutenir ces 
professionnels sur ce sujet. Beaucoup 
nous ont expliqué avoir des difficultés 
à identifier les aidants et à les orienter 
vers les structures. C’est pourquoi, ces 
brigades présentaient les solutions et 
les méthodes pour accompagner les 
aidants sans impacter leur travail au-
près des patients.

ݸ  De nombreux documents d’informa-
tion mis à disposition par nos parte-
naires ont été distribués au public. 

 

Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  311 entretiens individuels

ݸ  4 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 table ronde organisée

ݸ  8 services hospitaliers rencontrés  
et sensibilisés

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  18 retombées presse nationale

 

Temps de sensibilisation à l’hôpital Avicenne à Bobigny
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1

Fils d’une aidante

«  Ma mère s’occupe de mon père qui 
a fait un infarctus. Il est actuellement 
hospitalisé à l’hôpital Avicenne et elle 
vient tous les jours lui rendre visite. Moi 
je viens de temps en temps en ce mo-
ment voir mon père car je travaille. En 
passant devant la caravane, j’ai souhai-
té prendre des informations pour pré-
parer son retour à domicile et comment 
soutenir ma mère par la suite. »

«  Nous sortons d’une période où les ai-
dants ont été particulièrement mis à 
contribution parce que la fermeture 
d’un certain nombre d’établissements 
(...) fait que bien souvent, ils ont dû ac-
compagner, prendre en charge parfois 
totalement leur proche (...). La question 
du stress, de l’isolement, de l’épuisement 
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De gauche à droite : Madame Magalie Thibault, vice-présidente du Conseil Départemental en charge de l’Autonomie ; 

Monsieur Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 

Table ronde à l’hôpital Avicenne de Bobigny

de ces proches se pose de manière très 
forte. Il nous faut inventer des nouvelles 
solutions pour que ces proches aidants 
se sentent soutenus. C’est déjà le sens 
de l’engagement du Département avec 
l’adoption du schéma Autonomie où 
nous avons édité un répertoire de so-
lutions pour les proches aidants, nous 
soutenons cette initiative de la caravane 
« Tous Aidants » à travers la Conférence 
des Financeurs (...) »

Remerciements de  
Monsieur Stéphane Troussel,  
président du Conseil Départemental  
de la Seine-Saint-Denis :
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HÔPITAL RENÉ-MURET 
NOTRE PARTENAIRE  :

La tournée 2021 - Etape 2

2 et 3 Juin 2021

Sevran
SEINE-SAINT-DENIS

2

La deuxième étape a pu se réaliser au sein de l’hôpital René-Muret AP-HP, 
spécialisé en gériatrie. Présente sur 2 jours, la caravane a été placée devant 
le bâtiment Madeleine Bres, au cœur du site hospitalier. Comme à l’hôpital 
Avicenne AP-HP, nous étions là pour accompagner les proches aidants et 
sensibiliser les professionnels de santé sur le sujet de l’aidance. 

58 
entretiens

Les faits marquants de l’étape

L’hôpital a souhaité s’impliquer dans l’or-
ganisation de l’événement. Pour ce faire, 
le service communication a informé le 
personnel de l’hôpital et les visiteurs de 
notre arrivée. Nous étions également en 
lien avec les services techniques afin de 
prévoir l’installation de la caravane : 

ݸ  La météo était clémente, 
l’atmosphère était calme.

ݸ  Un contexte sanitaire toujours 
prégnant : 

 » le quotidien des aidants reste 
compliqué et certains peuvent 
difficilement se libérer pour venir 
aux événements ;

 » au sein des hôpitaux, les visites 
auprès des patients sont encore 
limitées à une personne par 
patient et sur rendez-vous. 
L’hôpital René-Muret AP-HP a dans 
ses locaux un centre de vaccination 
de la covid-19. 

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
premier jour de l’événement pour 
rencontrer les personnalités et struc-
tures locales.

Table ronde à l’hôpital René-Muret à Sevran
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ݸ  Des personnalités locales nous ont ho-
noré de leur présence : 

 » Monsieur Pierre Deniziot, 
conseiller régional d’Île-de-France 
délégué en charge du handicap, 
de l’accessibilité universelle et 
de la promesse républicaine et 
neurologue à l’hôpital René-Muret 
à Sevran  ;

 » Monsieur Ahmed El Djerbi, 
directeur de l’hôpital René-Muret 
AP-HP 

ݸ  Une présence soutenue de notre par-
tenaire le Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis

ݸ  Un temps d’échanges à l’hôpital a été 
organisé afin de permettre aux profes-
sionnels de santé et aux élus d’abor-
der les problématiques rencontrées 
auprès des aidants et de trouver des 
solutions pour les soutenir dans leur 
quotidien. Il a permis de renforcer les 
liens entre les acteurs. 

 » Monsieur Ahmed El Djerbi, 
directeur de l’hôpital René-Muret 
AP-HP

 » Madame Estelle Mayart, 
responsable du service 
de la population âgée au 
Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis

 » Professionnels de santé de l’hôpital
 » Monsieur Vincent Kaufmann, 

responsable de l’unité Ville-Hôpital, 
groupe hospitalo-universitaire Paris 
Seine-Saint-Denis AP-HP 

ݸ  Tout au long des 2 jours de présence, 
des structures locales, animaient un 
stand d’information. Notre objectif 
était de valoriser davantage les ac-
tions existantes sur le territoire : 

 » France Alzheimer 
Seine-Saint-Denis

 » Coallia
 » Association JADE
 » Le relai des aidants
 » UDAF de la Seine-Saint-Denis
 » La plateforme d’accompagnement 

et de répit le Relais
 » Les évaluatrices APA du Conseil 

Départemental de la Seine-Saint-
Denis 

ݸ  En collaboration avec le service com-
munication de l’hôpital René-Muret 
AP-HP, nous sommes allés à la ren-
contre des autres services pour ren-
contrer les professionnels de santé qui 
étaient fortement occupés par la crise 
sanitaire. Ces rendez-vous nous ont 
permis de comprendre l’importance 
de soutenir ces professionnels sur le 
sujet des aidants. Beaucoup nous ont 
expliqué avoir des difficultés à iden-
tifier les aidants et à les orienter vers 
des structures. Il était important de 
leur présenter les solutions et les mé-
thodes pour accompagner les aidants 
sans impacter leur travail auprès des 
patients.

ݸ  La documentation de nos partenaires 
a été distribuée au public lors de 
l’opération

 

Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  58 entretiens individuels

ݸ  2 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 table ronde organisée

ݸ  8 services hospitaliers rencontrés

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  18 retombées presse nationale

 

La tournée 2021 - Etape 2
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«  Quel que soit le type de situation, nous 
avons une attention particulière, bien 
sûr, sur ceux qui sont pris en charge mais 
également sur leurs proches aidants. 
Nous avons des actions qui permettent 
un lien entre l’hôpital et eux. Nous sa-
vons combien le rôle des aidants est es-
sentiel dans une situation où les aidants, 
eux-mêmes, ont parfois du mal à se re-
connaître en tant que tels et ont du mal 
à accéder aux dispositifs qui permettent 
de les soutenir. Effectivement, il nous 
semble important aujourd’hui, à travers 
cet événement de la caravane «  Tous 
Aidants  »d’aller au-devant de tous les 
publics mais également au-devant de 
nos professionnels d’établissement qui, 
eux-mêmes, à titre privé peuvent être 
aidants de leur proche et qui n’ont pas 
connaissance de tous les dispositifs. »

Aidante de son mari

« Mon mari est hospitalisé dans cet hô-
pital depuis plusieurs mois. Je viens 3 
fois par semaine pour lui rendre visite. 
Malheureusement à cause du covid, 
les visites sont plus limitées et je peux 
moins le voir. C’est vrai qu’à chaque 
fois que je dois venir, c’est toute une or-
ganisation pour moi. Je suis âgée et je 
ne conduis pas. De plus, je dois conti-
nuer à gérer les tâches administratives. 
Ce n’est pas toujours facile ! Je suis 
contente d’avoir découvert cette cara-
vane «  Tous Aidants  »qui m’a permis 
d’avoir des réponses à mes questions. 
J’ai été très bien accueilli par l’équipe 
qui est très chaleureuse ! »

La tournée 2021 - Etape 2 

Remerciements de 
Monsieur Ahmed El Djerdi,  
directeur de l’hôpital  
René-Muret AP-HP :

Table ronde à l’hôpital René-Muret à Sevran
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7 et 8 Juin 2021

Boulogne-Billancourt 
HAUTS-DE-SEINE

NOTRE PARTENAIRE  :

La tournée 2021 - Etape 3 

184 
entretiens

3

La caravane s’est installée pour 2 jours à Boulogne-Billancourt, sur Grand’Place. 
Cette place est située en cœur de ville, près d’une zone commerçante extrêmement 
passante permettant d’avoir des flux constants tout au long de la journée 
(restaurants, cinéma et centre commercial). Nous avons pu bénéficier d’une belle 
visibilité et une forte émergence vis à vis du grand public et des aidants.

Les faits marquants de l’étape 

Nous avons pu compter sur le soutien et 
l’implication de la mairie de Boulogne-
Billancourt pour organiser cet événe-
ment dans les meilleures conditions. 
Les équipes ont participé à la commu-
nication auprès des habitants sur notre 
venue. 

ݸ  La météo était clémente et l’ambiance 
dynamique. 

ݸ  Une inauguration a été réalisée le pre-
mier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités locales.

ݸ  Des personnalités locales nous ont ho-
noré de leur présence : 

 » Madame Marie-Laure Godin, 
vice-présidente du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine 
en charge de la solidarité et maire-
adjointe de la Ville de Boulogne-
Billancourt en charge des affaires 
sociales, ressources humaines et 
urbanisme, 

 » Monsieur Pierre Deniziot, maire 
adjoint de la Ville de Boulogne-
Billancourt en charge du logement, 
des personnes handicapées et de la 
dépendance et conseiller régional 
d’Île-de-France délégué en charge 
du handicap, de l’accessibilité 
universelle et de la promesse 
républicaine. 

ݸ  Tout au long des 2 jours de présence, 
des structures locales, sont venus tenir 
un stand d’information. Notre objectif 
toujours était de valoriser davantage 
les actions locales existantes sur le 
territoire : 

 » Adaptia
 » UDAF 92
 » Plateforme d’accompagnement et 

de répit Les Abondances
 » Seniors à votre service
 » Plateforme d’accompagnement et 

de répit Les Camélias
 » CLIC de Boulogne-Billancourt
 » Xenia Cohabitation 

ݸ  Le public a pu repartir avec la docu-
mentation de tous les partenaires.
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Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  184 entretiens individuels

ݸ  2 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  18 retombées presse nationale

 

« Je suis très heureuse, d’être là ce ma-
tin, de pouvoir vous dire à quel point, au 
Département et à la Ville de Boulogne-
Billancourt, le sujet des aidants nous 
tient à coeur parce qu’on sait bien que 
sans les aidants, un nombre incroyable 
de personnes qui sont en difficulté, qui 
ont besoin d’aide ne pourraient pas 
continuer à vivre chez eux. »

 Aidante de sa mère.

« J’ai 3 enfants (...) et Amélie, 14 ans et 
porteuse de handicap d’une maladie 
orpheline (...) J’avais repris mon travail 
à mi-temps, ce qui m’épanouissait pas 
mal mais j’avoue que depuis 2 ans, j’ai 
arrêté à nouveau car de tout cumulé 
était un peu compliqué (...) Ma fille a 
14 ans et il faut que je trouve une autre 
structure car en fonction de son âge, 
elle ne pourra plus être admise à l’EMP 
et c’est petit parcours du combattant 
car il n’y a pas beaucoup de structures. 
Et encore, nous avons la chance d’être 
dans les Hauts-de-Seine ! Mais malgré 
tout, les places sont chères. »

De gauche à droite :  Madame Marie-Laure Godin, vice-présidente 

du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et maire-adjointe de 

Boulogne-Billancourt ; Monsieur Pierre Deniziot, maire-adjoint de 

Boulogne-Billancourt et conseiller régional d’Île-de-France

Remerciements de  
Madame Marie-Laure Godin,  
maire-adjointe de la Ville  
de Boulogne-Billancourt  
en charge des affaires sociales, 
ressources humaines  
et urbanisme : 
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CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE

14 et 15 Juin 2021

Étampes 
ESSONNE

NOTRE PARTENAIRE  :

La conférence des financeurs pilotée  
par le Département de l’Essonne

La tournée 2021 - Etape 4

86 
entretiens

4

Nous poursuivons notre tournée avec l’étape d’Étampes dans l’Essonne. Installés 
pendant 2 jours au sein du centre hospitalier Sud Essonne, nous étions à 
proximité de l’entrée principale. Comme lorsque nous sommes dans un hôpital, 
notre rôle est double : s’adresser aux proches aidants mais également aux 
professionnels de santé.

Les faits marquants de l’étape

ݸ  Grâce à la participation de la direction 
du centre hospitalier, nous avons pu 
organiser un événement riche sur le 
territoire. Le service communication 
à pu informer tous ses contacts de 
notre présence. Le service technique 
s’est mobilisé pour le choix de l’empla-
cement et le prêt de l’électricité. 

ݸ  La météo était clémente avec des 
températures élevées. 

ݸ  Le centre hospitalier se trouve dans 
un contexte encore tendu avec la crise 
sanitaire. Les professionnels de san-
té sont toujours mobilisés pour lutter 
contre l’épidémie, les proches aidants 
sont également sollicités pour s’occu-
per de leur proche. 

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
premier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités locales. 

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence : 

 » Madame Jocelyne Guidez, sénatrice 
de l’Essonne

 » Madame Françoise Pybot, maire-
adjointe de la Ville d’Étampes 
chargée des affaires sociales et 
services à la population. 

ݸ  Afin de proposer une action à destina-
tion des professionnels de l’hôpital qui 
peuvent également être concernés 
personnellement par le sujet, l’équipe 
de la caravane a tenu un stand d’infor-
mation à l’entrée de la cafétéria du per-
sonnel. Les personnes ont pu alors se 
renseigner sur les dispositifs existants 
et poser leurs questions. 

ݸ  Le centre hospitalier Sud Essonne 
regroupe deux sites hospitaliers   à 
Étampes et à Dourdan. Souhaitant 
toucher le plus grand nombre de pro-
fessionnels, nous avons organisé une 
table ronde sur le site de Dourdan. 
Plusieurs professionnels de santé, 
structures locales étaient réunis pour 
échanger sur le rôle essentiel de l’ai-
dant dans le parcours de soins. 

De gauche à droite : Madame Jocelyne Guidez, sénatrice de l’Essonne ; Madame Audrey Stos 

(association Espace Singulier) ; Madame Amarantha Bourgeois (association JADE)
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ݸ  Tout au long des 2 jours de présence, 
des structures locales, sont venus te-
nir un stand d’information. Notre sou-
hait était de valoriser davantage les 
actions existantes sur le territoire : 
 » Association JADE
 » Association Espace Singulier
 » Trait d’Union à domicile
 » UNAFAM Essonne
 » Ligue contre le cancer Essonne
 » Silver Fourchette Essonne
 » CLIC d’Étampes 

ݸ  Le public a reçu la documentation de 
tous les partenaires. Elle a été égale-
ment déposée à la fin de l’opération 
auprès de l’hôpital. 

Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  86 entretiens individuels

ݸ  2 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 table ronde

ݸ  7 stands d’information

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  18 retombées presse nationale

 

Remerciements du centre hospitalier 
Sud Essonne :

Le centre hospitalier a exprimé sa sa-
tisfaction d’avoir accueilli la caravane 
« Tous Aidants » sur son site d’Étampes. 
Il a été ravi que nous puissions nous 
adresser autant aux aidants qu’aux pro-
fessionnels de santé qui peuvent égale-
ment être concernés personnellement 
par le sujet. Beaucoup d’entre-eux ne 
savent pas les solutions qui peuvent les 
aider malgré leur statut de salarié-ai-
dant. Mener une action parallèle sur le 
site de Dourdan a permis d’informer le 
plus grand nombre de professionnels 
et d’aborder la discussion sur le rôle 
des aidants et les solutions disponibles. 

De gauche à droite : Madame Jocelyne Guidez, sénatrice de l’Essonne ; Madame Françoise Pybot, maire-adjointe d’Étampes

Table ronde au Centre Hospitalier Sud Essonne  à Dourdan
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HÔPITAL INTERCOMMUNAL DE CRÉTEIL

16, 17 et 18 Juin 2021

Créteil 
VAL-DE-MARNE

NOTRE PARTENAIRE  :

La tournée 2021 - Etape 5 

118 
entretiens

5

Pour cette cinquième étape, nous nous sommes installés à l’Est de la région 
d’Île-de-France et avons été accueillis par le centre hospitalier intercommunal de 
Créteil pour 3 jours. Localisés au niveau de l’entrée principale, nous étions là pour 
capter et échanger avec les proches aidants ainsi que les professionnels de santé 
de l’hôpital. 

Les faits marquants de l’étape

Nous avons compté sur la participation 
du service communication de l’hôpital 
qui a informé tous ses contacts de la pré-
sence de la caravane dans son établisse-
ment. Le service technique s’est mobili-
sé pour le choix de l’emplacement et le 
prêt de l’électricité. 

ݸ  La météo était très clémente durant 
les deux jours et le troisième jour était 
pluvieux mais l’ambiance est restée 
dynamique sur les 3 jours.

ݸ  Le centre hospitalier se trouve dans 
un contexte encore tendu avec la crise 
sanitaire. Les professionnels de san-
té sont toujours mobilisés pour lutter 
contre l’épidémie, les proches aidants 
sont également sollicités pour s’occu-
per de leur proche. 

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
deuxième jour de l’événement pour 
rencontrer les personnalités locales.

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence : 

 » Madame Brigitte Jeanvoine, 
vice-présidente du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne 
en charge de l’Autonomie et maire-
adjointe de la Ville de Créteil  ;

 » Madame Pascaline Wargnie, 
chargée de la conférence 
des financeurs du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne ;

 » Madame Catherine Vauconsant, 
directrice générale des hôpitaux 
Confluence Val-de-Marne Essonne  ;

 » Monsieur Henri Petteni, conseiller 
municipal de Saint-Maur-des-
Fossés en charge des marchés 
publics. 

De gauche à droite : Madame Sylvie Loiseau (AG2R La Mondiale) ; Madame Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du Conseil Départemental du 

Val-de-Marne  en charge de l’Autonomie et maire-adjointe de Créteil ; Madame Pascaline Wargnie, chargée de la Conférence des Financeurs du 

Val-de-Marne
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ݸ  Nous avons également accueilli 
Madame Sylvie Loiseau, responsable 
développement Action Sociale Île-
de-France à AG2R La Mondiale.

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures 
locales, à tenir un stand d’informa-
tion. Notre souhait était de valoriser 
davantage les actions existantes sur 
le territoire : 

 » Association JADE
 » Xenia Cohabitation
 » UNAFAM Val-de-Marne
 » Silver Fourchette Val-de-Marne 

ݸ  La documentation de tous les par-
tenaires a été distribuée. Elle a été 
également déposée à la fin de l’opé-
ration auprès de l’hôpital. 

 Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  118 entretiens individuels

ݸ  3 personnalités locales rencontrées

ݸ  4 stands d’information

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  18 retombées presse nationale

 

Remerciements du centre hospitalier 
intercommunal :

Le centre hospitalier a été ravi de parti-
ciper à l’organisation de cet événement 
sur son site. Se mobiliser pour une ac-
tion à destination des aidants était une 
volonté de l’hôpital. La caravane a été 
également un moyen de toucher les 
professionnels de santé qui, pour cer-
tains, sont aussi des salariés-aidants. 

 Professionnelle de santé 
 aidante de son frère

«  J’aide mon grand frère dans les tâches 
du quotidien car il ne peut plus faire les 
choses tout seul. Il a besoin d’accom-
pagnement donc j’essaie d’être là pour 
lui. Je ne m’attendais pas, en venant à 
l’hôpital aujourd’hui, à voir une cara-
vane qui apporte des informations aux 
aidants. Je suis étonnée mais ravie ! J’ai 
donc attendu la fin de ma journée de 
travail pour venir poser mes questions 
et mettre en place des solutions pour 
m’aider dans mon quotidien car cela 
devient difficile de tout gérer. »

De gauche à droite : Madame Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du Conseil Départemental du Val-

de-Marne  en charge de l’Autonomie et maire-adjointe de Créteil ; Madame Catherine Vauconsant, 

directrice générale des hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne
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HÔPITAL PARIS SAINT-JOSEPH

21, 22 et 23 Juin 2021

Paris
ÎLE-DE-FRANCE

La tournée 2021 - Etape 6 

169
entretiens

6

Nous poursuivons la tournée avec une étape 
au sein de l’hôpital Saint-Joseph à Paris. 
L’objectif de notre présence était de répondre 
aux questions du plus grand nombre d’aidants 
et sensibiliser les professionnels de santé.

Les faits marquants de l’étape 

ݸ  La caravane « Tous Aidants » était ins-
tallée au coeur de l’hôpital. Les aidants 
et leurs proches pouvaient donc voir 
notre présence. Les professionnels 
de santé étaient également infor-
més de notre venue pour les 3 jours. 
Différentes actions étaient organisées 
pour sensibiliser les patients, les ai-
dants, les salariés-aidants et les pro-
fessionnels de santé : 

ݸ  La météo était mitigée  : un premier 
jour très ensoleillé mais un second 
jour pluvieux.

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
premier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités et structures 
locales.

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence : 

 » Monsieur Jean-Patrick Lajonchère, 
directeur général du groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph

 » Monsieur Cédric Arcos, directeur 
général adjoint de la Région Île-de-
France en charge du pôle politiques 
sportives, de santé, de solidarité et 
de modernisation

 » Monsieur Jean-Marc Devocelle, 
référent accessibilité au handicap à 
l’hôpital Saint-Joseph

 » Monsieur Radoine Mebarki, 
président-fondateur de « Tous Tes 
Possibles ». 

ݸ  Une présence soutenue de notre par-
tenaire AG2RLM 

 » Monsieur Louis-Médéric Vaujour, 
directeur des activités sociales 

 » et Monsieur Tristan Hauck, directeur 
des partenariats au sein du pôle 
activités sociales 

 » Madame Stéphanie Desmet, 
chargée de développement social. 

ݸ  Une réunion de travail à la caravane a 
été organisée entre Voisins solidaires, 
Bleu Blanc Zèbre et AG2RLM pour ré-
fléchir sur la thématique des aidants 
et le lien possible avec les voisins de 
proximité. 

NOTRE PARTENAIRE  :

De gauche à droite : Monsieur Tristan Hauck et Monsieur Louis-Médéric Vaujour (AG2R La 

Mondiale) ; Monsieur Atanase Périfan (Voisins Solidaires) ; Adrien Bardin et Mickael Denis-shi (Bleu 

Blanc Zèbre)
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ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures lo-
cales, dont les partenaires d’AG2RLM, 
à tenir un stand d’information. Notre 
souhait était de valoriser davantage 
les actions existantes sur le territoire : 

 » Family Up
 » JADE
 » Répit Paris
 » ACPPA villa rubens
 » Plateforme d’accompagnement 

et de répit du 13 et 14e 
arrondissement

 » Fondation OCH
 » Solidaires des aidants 

ݸ  Plusieurs médias nationaux ont pu re-
layer l’information de notre présence à 
l’hôpital Saint-Joseph. 

ݸ  La documentation de AG2RLM et de 
ses partenaires a été distribuée au pu-
blic lors de l’opération

 

Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  169 entretiens individuels

ݸ  4 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  18 retombées presse nationale

 

Remerciements de l’hôpital Saint-
Joseph à Paris :

L’hôpital nous a expliqué l’importance 
de notre venue pour les aidants de 
patients. En effet, le personnel a bien 
conscience des difficultés rencontrées 
par ces aidants lors de la crise sanitaire. 
De leur côté, ils manquent de temps 
pour leur répondre. Notre présence 
permet donc d’être en soutien aux pro-
fessionnels de santé. 

Aidant de sa femme.

«   Cela fait plusieurs mois que ma 
femme perd de son autonomie : elle a 
une sclérose en plaques. C’est difficile 
de devoir la gérer au quotidien car elle 
perd vite ses moyens. La crise sanitaire 
a été compliquée car j’étais tout seul à 
m’occuper d’elle. Je suis venu à la ca-
ravane pour me renseigner et savoir 
comment je peux aider ma femme 
aujourd’hui »

De gauche à droite : Monsieur Cédric Arcos, directeur général adjoint de la Région Île-de-France en charge du pôle politiques sportives, de 

santé, de solidarité et de modernistation ; Monsieur Jean-Patrick Lajonchère du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph et Madame Séverine 

Lechevalier, chargée de la communication du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
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24 et 25 Juin 2021

Ermont
VAL D’OISE 

La tournée 2021 - Etape 7 

207
entretiens

7

Nous avons poursuivi notre tournée avec une étape sur la commune d’Ermont 
dans le Val d’Oise. Située au cœur de la Ville, sur la place du marché, nous étions 
présents pour 2 jours d’opération. 

Les faits marquants de l’étape 

La mairie s’est rapidement saisie de l’ini-
tiative et a participé à l’organisation de 
cette étape. Le service communication 
a coordonné la parution d’un article 
dans son journal local. Des flyers et des 
affiches de l’événement ont été diffusés 
auprès du public. Le service technique 
s’est rendu disponible pour nous fournir 
en électricité et ils nous ont mis à dispo-
sition des barrières Vauban pour sécuri-
ser le site.. 

ݸ  La météo était plutôt couverte, mais les 
flux de visiteurs sont restés constants.

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
premier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités locales.

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence  : 

 » Madame Marie-Christine 
Cavecchi, Présidente du Conseil 
Départemental du Val d’Oise ;

 » Monsieur Xavier Haquin, maire 
de la Ville d’Ermont et conseiller 
départemental du Val d’Oise  ;

 » Madame Myriam Louiserre, chargée 
du développement de la prévention 

NOTRE PARTENAIRE  :
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de la perte d’autonomie au Conseil 
Départemental du Val d’Oise 

ݸ  Tout au long des 2 jours de présence, 
nous avons invité des structures lo-
cales à tenir un stand d’information. 
Notre souhait était de valoriser da-
vantage les actions existantes sur le 
territoire : 

 » Une luciole dans la nuit
 » Groupement des parkinsoniens du 

Val d’Oise
 » L’équipe APA du Conseil 

Départemental du Val d’Oise
 » La plateforme d’accompagnement 

et de répit OSE de Sarcelles
 » La plateforme d’accompagnement 

et de répit de Cormeilles-en-Parisis
 » Ensemble2générations 

ݸ  Le public a reçu la documentation de 
tous les partenaires. Nous avons pu 
également mettre à disposition au-
près des structures locales cette docu-
mentation à la fin de l’opération . 

 Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  207 entretiens individuels

ݸ  3 personnalités locales rencontrées

ݸ  6 stands d’information

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  18 retombées presse nationale

 

De gauche à droite : Monsieur Xavier Haquin, maire d’Ermont et conseiller départemental du Val 
d’Oise ; Madame Marie-Christine Cavecchi, présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise 

Remerciements de 
Monsieur Xavier Haquin, 
maire d’Ermont et conseiller 
départemental du Val d’Oise :

« Aider les aidants est une priorité pour 
notre équipe municipale. Nous avons 
mis en place une maison des solidari-
tés dans laquelle les aidants vont pou-
voir être accueillis, accompagnés dans 
leurs démarches. Nous travaillons éga-
lement avec les familles des personnes 
malades de la clinique de notre secteur 
en faisant des activités (...) ensemble. (...) 
Développer des lieux comme cette ca-
ravane où les gens peuvent venir, être 
conseillés, discutés, orientés. La cara-
vane des aidants à Ermont est un mo-
ment d’exception. »
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28, 29 et 30 Juin 2021

Le Havre
SEINE-MARITIME

La tournée 2021 - Etape 8 

310
entretiens

8

Pour cette avant-dernière 
étape de Juin, nous nous 
sommes rendus au Havre 
où nous étions installés sur 
la place de l’Hôtel de Ville. 
Mobilisés durant ces 3 jours, 
nous avons pu écouter les 
aidants et mieux connaître 
leurs besoins qui étaient 
devenus plus intenses à 
cause de cette année covid. 

Les faits marquants de l’étape 

La mairie du Havre s’est mobilisée dans 
l’organisation de l’opération en com-
muniquant sur leurs réseaux sociaux 
pour faire venir ses habitants sur la ca-
ravane. Les équipes techniques ont par-
ticipé à l’événement en nous faisant un 
prêt de borne électrique et des barrières 
Vauban. L’emplacement de la caravane 
était très favorable car en plein centre-
ville, devant la mairie près d’un axe de 
transports majeur (arrêts de bus et de 
tramways). 

ݸ  La météo était plutôt pluvieuse et 
venteuse. 

ݸ  Une inauguration a eu lieu le premier 
jour de l’événement pour rencontrer 
les personnalités et structures locales.

ݸ  Des personnalités locales nous ont ho-
noré de leur présence :

 » Monsieur Philippe Touilin, conseiller 
municipal en charge des personnes 
en situation de handicap à la mairie 
du Havre. 

 » Un investissement et une présence 
soutenues de notre partenaire 
AG2RLM 

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures 
locales, pour tenir un stand d’informa-
tion. Notre souhait était de valoriser 
davantage les actions existantes sur le 
territoire : 

 » CCAS du Havre
 » CLIC du Havre
 » Mes parents et moi
 » ADEP (aide à domicile)
 » Repas seniors
 » Les jardins d’Elodie 

ݸ  La venue des médias a permis de va-
loriser l’événement. Dans ce contexte 
sanitaire, il était essentiel de commu-
niquer sur cette opération qui voulait 
soutenir les aidants dans le besoin.

ݸ  La documentation d’AG2RLM et de 
leurs partenaires locaux a été distri-
buée au public lors de l’opération.

NOTRE PARTENAIRE  :
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Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  310 entretiens individuels

ݸ  1 personnalité locale rencontrée

ݸ  1 reportage vidéo

Remerciements de la mairie du Havre :

La mairie a été ravie de notre venue à 
proximité de ses locaux. En effet, grâce 
à notre opération, nous avons pu parti-
ciper à l’identification des aidants et leur 
présenter les solutions disponibles loca-
lement. La Ville était très engagée sur le 
sujet des aidants. C’est pourquoi, il nous 
a semblé important de convier les struc-
tures du territoire à être à nos côtés pour 
répondre aux questions des aidants. 

 Aidante de son père

«  Accompagner un parent âgé, ce 
n’est pas tous les jours facile surtout 
lorsque l’on travaille en même temps. 
Ça me fatigue beaucoup dans mon 
quotidien. J’ai su qu’il y avait une ca-
ravane qui venait avec des assistantes 
sociales pour répondre aux questions 
des aidants. J’ai donc voulu venir 
prendre le temps pour m’informer. Je 
suis contente car j’ai pu découvrir des 
solutions mises en place par la Ville. »
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1er, 2 et 3 Juillet 2021

Amiens 
SOMME

La tournée 2021 - Etape 9 

167 
entretiens

9

L’étape d’Amiens clôture la première partie de 
la tournée de Juin où nous étions installés au 
sein du CHU Amiens-Picardie. Au cours de  
ces 3 jours, les aidants ont pu être écoutés, 
informés. Mieux connaître leurs besoins était 
l’une de nos actions car ils sont devenus 
plus forts à cause de cette année post-covid. 
Soutenir les professionnels de santé faisait 
partie de nos missions à Amiens.

Les faits marquants de l’étape

Le CHU d’Amiens a été très intéressé 
que nous venions au sein de leur éta-
blissement. Pour ce faire, ils ont sou-
haité participer à la communication de 
l’événement à travers la diffusion des 
affiches et des messages en interne. Les 
services opérationnels ont participé à 
l’événement. L’emplacement de la ca-
ravane était initialement prévu près de 
l’école des infirmiers. Nous avons ren-
seigné les étudiants en paramédical et 
les professionnels de santé sur le sujet. 
Néanmoins, le lieu était éloigné de l’en-
trée principale et nous faisait perdre en 
visibilité auprès des aidants. C’est pour-
quoi, le deuxième jour, nous avons chan-
gé de place. Nous nous sommes donc 
retrouvés à l’entrée principale. 

ݸ  La météo était plutôt pluvieuse.

ݸ  Une inauguration a eu lieu le premier 
jour de l’événement pour rencontrer 
les personnalités et structures locales

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence :  

 » Madame Mathilde Roy, maire-
adjointe déléguée au pacte pour le 
Bien Vieillir et à l’accessibilité à la 
mairie d’Amiens 

 » Un investissement et une présence 
soutenues notre partenaire AG2RLM 

ݸ  Nous avons profité de la présence de 
Bleu Blanc Zèbre et Voisins Solidaires 
pour débuter le lancement du projet 
« solidaire aidants ». Ce projet consiste 
à mobiliser la communauté des voisins 
pour soutenir davantage les aidants 
dans leur quotidien.

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures 
locales pour tenir un stand d’informa-
tion. Notre souhait était de valoriser 
davantage les actions existantes sur le 
territoire : 

 » Centre Ressources Autisme Picardie
 » Voisins solidaires
 » Bip Pop
 » Bleu Blanc Zèbre
 » Plateforme d’accompagnement et 

de répit Aliis
 » Aînés d’Achaux
 » France Alzheimer
 » Association tutélaire de la Somme
 » APF de la Somme 

NOTRE PARTENAIRE  :
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ݸ  Les médias se saisissent davantage 
du sujet des aidants. Présenter la 
venue de la caravane à Amiens a 
été un moyen de sensibiliser sur  
la thématique. 

ݸ  La documentation d’AG2RLM et de 
leurs partenaires locaux a été distri-
buée au public lors de l’opération

Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  167 entretiens individuels

ݸ  1 personnalité locale rencontrée

ݸ  1 reportage vidéo 

ݸ  11 retombées presse régionales

Remerciements du CHU  
d’Amiens-Picardie :

Venir avec la caravane « Tous Aidants » a 
été un moyen au centre hospitalier d’or-
ganiser un événement pour les patients, 
leurs aidants et les professionnels de 
santé. Depuis plusieurs semaines, aucun 
événement n’a été organisé. C’est pour-
quoi, notre venue a été une opportunité 
pour l’hôpital.

 Aide-soignante

«  Je suis aide-soignante et j’ai vu qu’il 
y avait ce dispositif. J’ai donc profité 
pour venir rencontrer des assistantes 
sociales pour qu’elles m’expliquent plus 
les aidants, les solutions disponibles 
pour les soutenir. Je sais que j’en vois 
beaucoup dans mon travail mais je ne 
sais pas comment les aider. C’est pour-
quoi, rencontrer ces professionnels m’a 
permis d’avoir des informations. Je m’en 
servirai lorsque je verrai les aidants. »
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30, 31 Août et 1er Septembre 2021

Laon 
AISNE

NOTRE PARTENAIRE  :

La tournée 2021 - Etape 10 

80 
entretiens

1 0

Après une pause estivale, la seconde partie de la tournée nationale commence 
par une étape dans l’Aisne avec l’installation de la caravane sur la ville de Laon. 
Installés au sein du Centre social le Triangle, nous étions présents sur 3 jours. 
L’objectif de notre présence était de répondre aux questions du plus grand 
nombre d’aidants et de sensibiliser le grand public.

Les faits marquants de l’étape

La caravane «  Tous Aidants  » était ins-
tallée sur le parking de l’un des deux 
centres sociaux de la Ville de Laon. Cet 
emplacement était en périphérie de la 
Ville ce qui pouvait rendre l’accès pour 
les aidants et leurs proches difficile. 
Malgré cette condition, nous avons pu 
organiser différentes actions pour sensi-
biliser le public et développer l’ancrage 
territorial : 

ݸ  La météo était clémente et l’ambiance 
sympathique

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
premier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités et structures 
locales.

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence : 

 » Monsieur Eric Delhaye, Maire de 
Laon ; 

 » Madame Sylvie Letot-Durande, 1ère 
maire-adjointe de la Ville de Laon 
en charge du coeur de Ville, de 
l’Artisanat et du Commerce ; 

 » Madame Delphine Vallière, 
conseillère municipale en charge  
de la jeunesse 

 » Madame Marie-Michèle Pascual, 
conseillère municipale déléguée 
à la santé, au handicap et à la vie 
sociale.  

ݸ  Une présence soutenue de notre par-
tenaire Malakoff Humanis

Table ronde au Centre Social Le Triangle à Laon
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ݸ  Un temps d’échanges a été organi-
sé afin de permettre aux structures 
locales et aux élus locaux d’aborder 
les problématiques rencontrées au-
près des aidants et de trouver des 
solutions pour les soutenir dans leur 
quotidien. Il a permis de renforcer 
les liens, les connaissances entre les 
acteurs : 

 » Aid’Aisne
 » Les équipes de Malakoff Humanis
 » Plateforme de répit « Au rendez-

vous des aidants » 

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures 
locales, partenaires de Malakoff 
Humanis, pour tenir un stand d’in-
formation. Notre souhait était de 
valoriser davantage les actions exis-
tantes sur le territoire : 

 » Aid’Aisne
 » France Alzheimer Aisne
 » Plateforme de répit « Au rendez-

vous des aidants » 

ݸ  Des animations étaient organisées 
pour apporter du dynamisme à la 
caravane «  Tous Aidants  » et faire 
connaître les solutions locales : 

 » l’Été indien
 » Aid’Aisne 

ݸ  En plus du soutien des médias sur 
la promotion de de la caravane, la 
chaîne anglaise BBC a fait un repor-
tage de notre installation à Laon. En 
effet, la Compagnie des Aidants a 
participé à une étude de Pfizer sur 
«  l’impact du covid sur les patients 
atteints de maladie chronique ». 
Ayant apprécié notre implication sur 
cette étude, la chaîne BBC a souhai-
té mettre en valeur une action ini-
tiée par la Compagnie des Aidants. 
Ce reportage a été diffusé par la 
suite. 

ݸ  La documentation de Malakoff 
Humanis et de leurs partenaires lo-
caux a été distribuée au public lors 
de l’opération

 

Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  80 entretiens individuels

ݸ  4 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  8 retombées presse régionale

 

 Aidante de sa mère

«  Je suis aidante de ma mère qui est 
âgée et ne sort plus de chez elle. Je 
passe souvent à son domicile pour lui 
apporter ses courses ou faire le mé-
nage. En passant devant la caravane, 
j’ai pu me rendre compte que j’étais 
aidante et connaître des moyens, des 
solutions pour m’aider à mieux gérer 
mon quotidien. »

 
Remerciements de  
Monsieur Eric Delhaye,  
maire de la Ville de Laon :

« La question des aidants et de leur 
identification est un vrai sujet. La 
Ville souhaite s’impliquer sur cette 
thématique. Nous sommes ravis que 
la caravane «  Tous Aidants  » ait pu 
venir s’installer 3 jours sur le centre 
social le Triangle pour renseigner les 
aidants et leurs proches fragilisés. »

De gauche à droite : Monsieur Eric Delhaye, maire de Laon et l’équipe 

de Malakoff Humanis
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400
entretiens

Les faits marquants de l’étape

Cette étape a bénéficié de l’organisation 
des services du festival. Ils se sont impli-
qués dans le choix de l’emplacement, la 
sécurité et la communication de l’événe-
ment. Malgré les conditions sanitaires, 
l’événement a pu se maintenir dans le 
respect des mesures barrières. 

ݸ  La météo était clémente et agréable. 

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
premier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités locales. 

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence : 

 » Monsieur François Hollande, 
ancien Président de la République 
Française et Président de la 
Fondation la France s’engage ;

 » Madame Marie-Guite Dufay, 
Présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté  ;

 » Monsieur François Sauvadet, 
Président de l’Assemblée des 
Départements de France 
et Président du Conseil 
départemental de la Côte d’Or  ;

 » Monsieur Thierry Beaudet, 
Président du Conseil Économique 
Social et Environnemental et 
président du VYV Festival.  

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
des animations ont été proposées : 

 » Un jeu de cartes, produit pour 
l’occasion, était proposé aux jeunes 
sous forme de questions/réponses 
pour aborder le sujet de l’aidance

 » Un atelier de déguisement et 
shooting photos avec un polaroïd 
était également à disposition pour 
attirer davantage le jeune public 

ݸ  Les médias ont souhaité réaliser des 
articles pour informer de notre pré-
sence au fesitval. 

ݸ  Les festivaliers ont reçu la documenta-
tion des partenaires. 

2, 3 et 4 Septembre 2021

Dijon VYV FESTIVAL
CÔTE D’OR

1 1 NOTRE PARTENAIRE  :

Pour la première fois de l’histoire de la tournée 
nationale, nous avons réalisé une étape sur un 
festival. Pour cette occasion, nous nous sommes 
installés durant 3 jours, les 2, 3 et 4 septembre 
2021 au sein du VYV Festival au Parc de la Combe 
à la Serpent à Dijon. Notre but était notamment 
de sensibiliser et soutenir les jeunes aidants. 
Rappelons que nous estimons à 500 000 jeunes 
aidants en France. Beaucoup d’entre-eux 
doivent concilier leur vie personnelle, scolaire et 
leur rôle d’aidant auprès de leur proche (parent, 
frère/soeur, grand-parents, etc.). Il était donc 
essentiel de mener une action qui leur soit 
spécifiquement destinée. 
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Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  400 entretiens individuels

ݸ  4 personnalités locales rencontrées

ݸ  2 ateliers d’animation proposés

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  4 retombées presse régionales

 

Jeune aidante de sa mère

«  J’ai 19 ans et ça fait deux ans que 
j’aide ma mère dans son quotidien car 
elle est atteinte d’un cancer. Avec mon 
père, on est là pour l’aider à l’emme-
ner dans les rendez-vous médicaux ou 
encore à la maison à faire des tâches 
ménagères car après sa chimio, elle se 
sent très vite fatiguée. J’en ai jamais 
parlé autour de moi, à mes amis car 
je pense qu’ils ne comprendraient pas. 
Honnêtement, je ne pensais pas trou-
ver de l’information au festival. Je suis 
ravie d’avoir pu rencontrer l’équipe de 
la caravane qui a pu me donner des 
conseils.  »

Monsieur Thierry Beaudet, Président du Conseil Économique Social 

et Environnemental et du VYV Festival

De gauche à droite : Madame Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil Départemental 

de la Bourgogne-Franche-Comté ; Monsieur François Hollande, ancien Président 

de la République Française et Président de la France s’Engage ;  Monsieur François 

Sauvadet, Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or et de l’Assemblée des 

Départements de France
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6, 7 et 8 Septembre 2021

Nantua 
AIN

La tournée 2021 - Etape 12

100 
entretiens

1 2

Pour notre douzième étape, nous nous sommes installés dans le 
département de l’Ain, plus précisément dans la commune de Nantua. 
Petite ville de 3 500 habitants, elle est située au cœur d’un paysage 
rural. Répondre aux questions des aidants et du grand public était l’un 
des objectifs de la caravane « Tous Aidants ». 

Les faits marquants de l’étape

Pour faire un événement utile et efficace 
pour les aidants, la mairie de Nantua 
s’est impliquée en communiquant effi-
cacement auprès des habitants tout en 
mobilisant leurs structures locales. Le 
service opérationnel a participé en nous 
prêtant des barrières Vauban et en nous 
donnant un accès à l’électricité. 

ݸ  La météo était plutôt couverte.

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
premier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités locales. 

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence :   

 » Madame Aimée Sève, élue 
cantonale de la mutualité sociale 
agricole  ; 

 » Madame Martine Tabouret, 
conseillère départementale de 
l’Ain ;

 » Monsieur Jean-Pascale Thomasset, 
maire de Nantua 

 » 2 conseillers départementaux 

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
des structures locales sont venus tenir 
un stand d’information. Notre souhait 
était de valoriser davantage les actions 
existantes sur le territoire : 
 » Silver Fourchette de l’Ain
 » Bulle d’R
 » Adapa
 » France Alzheimer
 » Maison d’accueil médicalisé 

ݸ  Un temps d’échanges à la mairie a été 
organisé afin de permettre aux struc-
tures locales et aux élus d’aborder les 
problématiques rencontrées auprès 
des aidants et de trouver des solutions 
pour les soutenir dans leur quotidien. 
Il a permis de créer des liens entre les 
acteurs. 

ݸ  Les médias ont relayé l’information 
de la présence de la caravane «  Tous 
Aidants ». France 3 Auvergne-Rhône-
Alpes a réalisé un reportage à la cara-
vane pour aborder le sujet de l’aidance.

ݸ  La documentation de tous les parte-
naires a été diffusée auprès des per-
sonnes présentes à la caravane. Elle 
a été également déposée à la fin de 
l’opération. 

NOTRE PARTENAIRE  :
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Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  100 entretiens individuels

ݸ  5 personnalités locales rencontrées

ݸ  5 stands d’information

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  3 retombées presse régionales

 

Aidante de ses parents

« Je suis fille unique et mes parents se 
sont trouvés en dépendance du jour 
au lendemain. Je voyais beaucoup 
mes parents le week-end. Avec la co-
vid, j’ai vu également mes parents la 
semaine puisqu’il a fallu que je fasse 
les courses, etc. C’est là que je me suis 
rendue compte que leur état de san-
té s’était beaucoup dégradé. C’est en 
y allant très souvent qu’on s’en rend 
compte que l’on est aidant. (...) Du 
jour au lendemain, j’ai dû mettre en 
place plein de choses (...) »

«  J’ai tout de suite dit oui pour que 
la caravane «  Tous Aidants” vienne à 
Nantua car les structures d’aide au 
niveau de Nantua, les structures de 
soins, tous les intervenants en santé 
sont nombreux dans le Département. 
La pandémie a laissé des traces au 
niveau des soignants, a laissé des sé-
quelles parfois invisible comme à 
l’EHPAD de Nantua où nous avons 
un personnel qui est aujourd’hui en 
grande difficulté pour de multiples 
raisons (...) Donc, bienvenue à ces pro-
fessionnels (...) Merci encore de votre 
présence !  »

Remerciements de  
Monsieur Jean-Pascal Thomasset,  
maire de Nantua et conseiller au 
CESE :

Table ronde à la mairie de Nantua
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15, 16 et 17 Septembre 

Clermont-Ferrand
PUY-DE-DÔME

La tournée 2021 - Etape 13

256
entretiens

1 3

Pour la treizième étape, nous nous sommes installés 
sur la place Jaude à Clermont-Ferrand, en plein cœur  
de la ville avec une forte visibilité.

Les faits marquants de l’étape 

ݸ  Une météo mitigée, alternant des mo-
ments de pluie et de beau temps.

ݸ  Une inauguration a eu lieu le premier 
jour de l’événement pour rencontrer 
les personnalités et structures locales. 

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence :

 » Madame Cindy Page, en charge de 
la conférence des financeurs du 
Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme ;

 » Madame Nicaise Joseph maire-
adjointe de Clermont-Ferrand en 
charge de l’action sociale et de la 
solidarité et vice-présidente du 
CCAS de Clermont-Ferrand ; 

 » Monsieur Lucas Peyre, conseiller 
municipal de la Ville de Clermont-
Ferrand délégué à la politique 
gérontologique et lutte contre la 
discrimination. 

ݸ  Une présence soutenue de notre par-
tenaire Klésia avec Monsieur Gilles 
Belanger, responsable de l’action so-
ciale de Klésia Centre-Est

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
des structures locales dont les parte-
naires de Klésia, sont venus tenir un 
stand d’information. Notre souhait 
était de valoriser davantage les actions 
existantes sur le territoire : 

ݸ  Silver Fourchette

ݸ  CCAS de Clermont-Ferrand

ݸ  CLIC de Riom

ݸ  Les menus services

ݸ  AFSEP

ݸ  Vitalliance

ݸ  Particulier Emploi

ݸ  MANDAPF Aura 63

ݸ  L’initiative de la caravane a intéressée 
les médias nationaux et régionaux. 

ݸ  La documentation de Klésia a été dis-
tribuée au public lors de l’opération. 

NOTRE PARTENAIRE  :
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Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  256 entretiens individuels

ݸ  3 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  3 retombées presse locales

 

Remerciements de la Ville  
de Clermont-Ferrand :

«  Être présent à Clermont-Ferrand ré-
pond aux besoins des habitants et de 
la Ville qui souhaite davantage s’inves-
tir sur le sujet. Les élus de Clermont-
Ferrand nous ont exprimé leur plaisir 
d’accueillir la caravane pour la seconde 
fois. Leur souhait est que la caravane 
revienne plus régulièrement sur leur 
territoire. »

De gauche à droite : Madame Nicaise Joseph, maire-adjointe de Clermont-Ferrand  ; Monsieur 

Lucas Peyre, conseiller municipal de Clermont-Ferrand et l’équipe de Klésia
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20, 21 et 22 Septembre 2021

Lyon
RHÔNE

La tournée 2021 - Etape 14

316 
entretiens

1 4

La tournée nationale se poursuit avec l’étape de Lyon où nous étions 
installés sur la place Carnot.

Les faits marquants de l’étape 

Les équipes techniques de la Ville de 
Lyon ont participé à l’événement en 
nous faisant un prêt de borne électrique 
et des barrières Vauban. L’emplacement 
de la caravane était très favorable car en 
plein centre-ville, près de commerces. Le 
grand public pouvait facilement aperce-
voir le dispositif et comprendre l’enga-
gement porté. 

ݸ  La météo était plutôt pluvieuse le pre-
mier jour mais le beau temps est arri-
vé pour les deux autres jours. 

ݸ  Une inauguration a eu lieu le premier 
jour de l’événement pour rencontrer 
les personnalités et structures locales. 

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence : 

 » Madame Sandrine Runel, maire-
adjointe de Lyon déléguée aux 
Solidarités et à l’inclusion sociale. 

 » Un investissement et une présence 
soutenues notre partenaire Klésia. 

NOTRE PARTENAIRE  :
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ݸ  Tout au long des 3 jours de pré-
sence, des structures locales sont 
venus tenir un stand d’information. 
Notre souhait était de valoriser da-
vantage les actions existantes sur le 
territoire : 

 » Silver Fourchette
 » Le pari solidaire
 » Mon senior
 » Les menus services
 » La maison sensorielle
 » France Alzheimer 

ݸ  La venue des médias a permis de 
valoriser l’événement. Dans ce 
contexte sanitaire, il était essentiel 
de communiquer sur cette opéra-
tion qui voulait soutenir les aidants 
dans le besoin.

ݸ  La documentation de Klésia a 
été distribuée au public lors de 
l’opération. 

Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  316 entretiens individuels

ݸ  1 personnalité locale rencontrée

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  7 retombées presse régionales

Remerciements de la structure  
Mon senior :

«  Mon Senior a tenu un stand d’infor-
mation à la caravane « Tous Aidants  » 
durant les 3 jours de présence. Grâce 
à sa participation, ils ont pu se faire 
connaître auprès des aidants et du 
grand public. De plus, être installé à 
côté d’autres structures locales leur a 
permis de créer du lien avec les per-
sonnes présentes. »

 Aidant de sa soeur 

« Ça fait 3 mois que je m’aide ma soeur 
qui a eu un accident domestique. 
Aujourd’hui, elle ne peut plus faire des 
actes de la vie quotidienne. Je suis là 
pour l’aider à faire des tâches comme 
à manger, les courses ou encore son 
ménage. Je ne savais pas du tout que 
j’étais aidant et c’est en passant de-
vant la caravane que je me suis rendu 
compte de ma place auprès d’elle. » 
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27, 28 et 29 Septembre 2021

Grenoble
ISÈRE

La tournée 2021 - Etape 15 

246
entretiens

1 5

La tournée se poursuit avec l’étape de Grenoble où nous étions installés 
sur la place Grenette. 

Les faits marquants de l’étape 

La mairie de Grenoble s’est particulière-
ment mobilisée dans l’organisation de 
l’opération en communiquant sur leurs 
réseaux sociaux afin de faire venir ses 
habitants sur la caravane. Nous étions en 
centre-ville sur une rue piétonne, un em-
placement de choix favorable aux flux de 
piétons. 

ݸ  La météo était agréable avec une at-
mosphère dynamique. 

ݸ  Une inauguration a été organisée le 
premier jour de l’événement pour ren-
contrer les personnalités et structures 
locales. 

ݸ  Des personnalités locales nous ont fait 
l’honneur de leur présence : 

 » Madame Kheira Capdepon, maire-
adjointe en charge des aînés, des 
aidants et de l’intergénérationnel; 

 » Monsieur Nicolas Kada, vice-
président du CCAS et coordinateur 
adjoint de l’Action Sociale de la Ville 
de Grenoble ; 

 » Monsieur Hugo Beguerie, conseiller 
technique au cabinet du Maire et au 
CCAS.  

ݸ  Un investissement et une présence 
soutenues de notre partenaire Malakoff 
Humanis

NOTRE PARTENAIRE  :

De gauche à droite : Madame Eliane Dufour (Malakoff Humanis) ; Madame Kheira 

Capdepon, maire-adjointe de Grenoble ; Monsieur Nicolas Kada, vice-président du CCAS et 

coordinateur adjoint de l’Action Sociale de Grenoble



67La tournée 2021 - Etape 15

ݸ  Une conférence de presse a été orga-
nisée par la Ville pour valoriser l’action 
de la caravane “Tous Aidants” et an-
noncer un engagement auprès des 
aidants et  de leurs proches fragilisés. 

ݸ  Un temps d’échanges n’a pu etre mis 
en place pour des raisons organisa-
tionnelles. Cependant, un lien a été 
créé entre Malakoff Humanis et la 
Ville pour le réaliser à posteriori de la 
Caravane. 

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
des structures locales, partenaires de 
Malakoff Humanis, sont venus tenir 
un stand d’information. Notre souhait 
était de valoriser davantage les ac-
tions existantes sur le territoire : 
 » Silver Fourchette
 » Vers l’Essentiel
 » Monsenior
 » Maison des aidants “Denise Belot”
 » Bulle d’R
 » Particulier Emploi 

ݸ  Des animations étaient organisées 
pour apporter un dynamisme à la cara-
vane “Tous Aidants” et faire connaître 
les solutions locales : 

 » UNA Isère
 » Vers l’Essentiel
 » TASDA
 » Centre de prévention Bien Vieillir 

de l’AGIRC-ARRCO
 » Les équipes de Malakoff Humanis 

ݸ  La venue des médias a permis de va-
loriser l’événement. Dans ce contexte 
sanitaire, il était essentiel de commu-
niquer sur cette opération qui voulait 
soutenir les aidants dans le besoin.

ݸ  La documentation de Malakoff 
Humanis et de leurs partenaires lo-
caux a été distribuée au public lors 
de l’opération

Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  246 entretiens individuels

ݸ  3 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  3 retombées presse régionales 

Remerciements de 
Nicolas Kada, vice-président 
du CCAS de Grenoble et 
coordinateur adjoint 
de l’Action Sociale :

« L’isolement est l’un des derniers stig-
mates de cette crise. Cela touche toutes 
les personnes, tous les âges, toutes 
les catégories socio-professionnelles, 
tous les publics. Ce qui nous intéresse, 
c’est de nous adresser à tout le monde 
quelque soit leur manière de vivre l’iso-
lement pour leur proposer un soutien, 
quel qu’il soit. Merci encore une fois à 
tous ceux qui se sont mobilisés »

  Proche d’une aidante  
 de son mari

«  Je suis contente d’être venue à la 
caravane car j’ai pu bénéficier d’un 
atelier organisé par la TASDA. J’ai pu 
aussi en profiter pour découvrir les so-
lutions disponibles pour ma sœur qui 
aide son mari diabétique et qui fait de 
l’hypertension. Il ne travaille plus en ce 
moment et c’est elle qui s’occupe du 
quotidien. »
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162
entretiens

Les faits marquants de l’étape

ݸ  Située au cœur de la Ville, sur un site 
mythique, la caravane “Tous Aidants” 
pouvait avoir une bonne visibilité au-
près du public. La Ville de Marseille a 
souhaité soutenir notre action. Pour 
ce faire, les équipes techniques ont 
prêté la borne électrique et les bar-
rières Vauban. 

ݸ  La météo a marqué notre événe-
ment. Le premier jour a débuté dans 
le cadre d’une situation mouvemen-
tée : la veille, une averse s’est abattue 
sur Marseille, créant une inondation le 
lendemain sur certains quartiers de la 
Ville, plus de 400 ML d’eau. Au vu de 
ces conditions, le préfet avait deman-
dé aux Marseillais de rester chez eux 
le temps que la situation se stabilise. 

Par chance, le vieux-port n’a pas été 
touché. Cela nous a permis de nous 
installer et de commencer l’opération. 
Les deux autres jours se sont déroulés 
sous le soleil mais avec un fort vent. 

ݸ  L’inauguration n’a malheureusement 
pas eu lieu car les conditions météoro-
logiques ont mobilisés l’ensemble des 
élus locaux et structures locales qui 
n’étaient donc pas disponibles pour 
être présents. 

ݸ  Cependant, impliquée sur le sujet 
des aidants, la Ville a souhaité organi-
ser une conférence sur la thématique 
“Senior, le rôle de l’aidant” le 5 Octobre 
à la cité des associations. L’objectif était 
de présenter la place de l’aidant d’une 
personne âgée. Cette conférence, en-
registrée et diffusée en ligne sur le site 
de la Ville, réunissait plusieurs struc-
tures : 
 » Madame Vanessa Tomasini, 

cadre socio-éducatif au centre 
gérontologique départemental ; 

 » Madame Camille Dupre, directrice 
de l’association A3 

 » Monsieur Fabrice Besnerd, 
psychologue à l’association A3

 » Madame Anaëlle Cappellari, 
co-directrice du DIU 
Accompagnement et droits des 
aidants

 » Madame Claudie Kulak, fondatrice 
de la Compagnie des Aidants 

4, 5 et 6 Octobre 2021

Marseille
BOUCHES-DU-RHÔNE

1 6

Nous avons continué notre périple où nous nous sommes installés sur la place du 
vieux-port, à Marseille. Cette étape était particulière car elle s’est faite en pleine 
période de la journée nationale des aidants qui est le 6 Octobre. 

NOTRE PARTENAIRE  :
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ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures lo-
cales, à tenir un stand d’information. 
Notre souhait était de valoriser davan-
tage les actions existantes sur le terri-
toire : 
 » Silver Fourchette
 » UDAF 13
 » Pôle infos seniors
 » Viagévie
 » Centre Gérontologique 

Départemental
 » Particulier Emploi
 » APF France Handicap
 » Unis-Cité 

ݸ  Au cœur de la journée nationale des 
aidants, les médias se sont visible-
ment saisis du sujet. Plusieurs médias 
ont communiqué sur la présence de la 
caravane à Marseille.

ݸ  La documentation de Klésia a été dis-
tribuée au public lors de l’opération. 

Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  162 entretiens individuels

ݸ  1 conférence sur le sujet des aidants

ݸ  1 reportage vidéo 

ݸ  5 retombées presse régionales

Remerciements de la structure Pôle 
Infos Seniors de Marseille :

Le Pôle Infos Seniors constate que les 
besoins des aidants portent notam-
ment sur les solutions facilitant le main-
tien à domicile et celles proposant du 
répit. Ces solutions ne sont, malheureu-
sement, pas suffisamment connues par 
les seniors et leurs aidants. Le Pôle Infos 
Seniors exprime sa satisfaction d’être 
présent à la caravane “Tous Aidants” car 
elle permet d’informer les aidants sur 
les solutions existantes. 

 Étudiante infirmière  
 à  l’Université  

 d’Aix-Marseille

« Je suis étudiante infirmière et je suis 
venue à la conférence pour mieux 
comprendre le rôle des aidants au-
près de leurs proches. Cela me donne 
une vision plus large pour mon futur 
emploi. »
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Le mercredi 6 octobre, de 9h30 à 12h00, 
Claudie Kulak, fondatrice de l’association 
a participé à une conférence portée sur 
la thématique des proches aidants, ac-
compagnée de trois autres intervenants : 

 » Madame Anaëlle Cappellari, maître 
de conférences, faculté de droit 
et science politique à l’université 
d’Aix-Marseille

 » Monsieur Olivier Rit, directeur du 
Gérontopôle Sud de Marseille

 » Madame Béatrice Jungas, pilote du 
comité Action Sociale de l’AGIRC-
ARRCO PACA Corse 

Devant une trentaine d’étudiants et de 
professionnels du médico-social, ils ont 
pu exposer la situation des aidants, leurs 
profils et les solutions disponibles pour 
les soutenir. Cette conférence a été l’oc-
casion de présenter la première forma-
tion universitaire des aidants. 

1 6
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NOTRE PARTENAIRE  :

La tournée 2021 - Etape 16 

6 Octobre 2021

Conférence
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Les faits marquants de l’étape 

Nous avons compté sur l’implication 
de la Ville pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions : cela a pu se faire 
avec le prêt de barrières Vauban et de 
la borne électrique. L’événement a été 
marqué par différentes actions : 

ݸ  La météo des 3 jours : le temps était 
globalement bon mais avec du vent. 

ݸ  Une inauguration a pu être organisé 
le premier jour de l’opération où nous 
avons eu l’honneur de rencontrer plu-
sieurs personnalités locales : 
 » Madame Françoise Bretton, 

directrice générale adjointe en 
charge des politiques publiques du 
CCAS de Montpellier ; 

 » Monsieur Michel Calvo, maire-
adjoint de la Ville de Montpellier en 
charge de la solidarité ; 

 » Madame Sylvie Thomas, conseillère 
régionale Occitanie en charge de la 
solidarité ;

 » Un investissement et une présence 
soutenues notre partenaire Klésia. 

ݸ   Tout au long des 3 jours de présence, 
des structures locales sont venus tenir 
un stand d’information : 
 » Ensemble2générations
 » Gammes
 » Les menus services
 » Halte pouce
 » Unis-Cité
 » AFA Crohn
 » France Dépression Hérault 

ݸ  Plusieurs médias régionaux ont diffu-
sé l’information de notre dispositif et 
notre présence à Montpellier

ݸ  La documentation de Klésia a été dis-
tribuée au public lors de l’opération.

NOTRE PARTENAIRE  :

7, 8 et 9 Octobre 2021

Montpellier
HÉRAULT

1 7

Installés sur la place publique du Nombre d’Or, au cœur de la Ville, près d’une 
zone commerçante, les équipes de la caravane ont pu rencontrer des aidants 
mais aussi le grand public afin d’attirer l’attention sur ce sujet. 

176
entretiens

La tournée 2021 - Etape 17
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Quelques chiffres-clés de l’étape

ݸ  176 entretiens individuels

ݸ  3 personnalités locales

ݸ  1 reportage vidéo 

ݸ  9 retombées presse régionales

La tournée 2021 - Etape 17 

Remerciements de 
Monsieur Michel Calvo,  
maire-adjoint de la Ville de 
Montpellier en charge de la 
solidarité :

Fille d’une aidante

« Je ne suis pas aidante mais ma mère 
l’est. Je passais devant la caravane et 
j’ai vu le mot “aidant” alors j’ai décidé 
de m’arrêter pour prendre des informa-
tions pour ma mère. Grâce aux conseils 
de l’assistante sociale, je vais l’infor-
mer qu’elle pourra mettre en place des 
heures de services à la personne. Ça va 
beaucoup l’aider ! » 

Monsieur le Maire-adjoint a exprimé  
l’importance de s’impliquer sur la ques-
tion des aidants qui est fondamentale.
Il constate leur épuisement et leurs be-
soins de soutien. C’est pourquoi, la cara-
vane Tous Aidants permet aux aidants 
de connaître les dispositifs existants et 
de mettre en place des solutions adap-
tées pour faciliter leur quotidien.
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Les faits marquants de l’étape 

Les équipes municipales ont fait le né-
cessaire pour que notre venue soit la 
plus facile possible. Pour ce faire, elles 
nous ont aidé dans la communication de 
l’événement avec la diffusion de nos af-
fiches et informés leurs contacts. Ils ont 
également prêté des barrières Vauban 
et une borne électrique. 

ݸ  La météo était clémente et agréable 
tout au long des 3 jours. 

ݸ  Une inauguration a pu être organisée 
le premier jour de l’opération où nous 
avons eu l’honneur de rencontrer plu-
sieurs personnalités locales : 
 » Madame Patricia Bez, maire-

adjointe de Toulouse en charge de 
la santé et politiques publiques ; 

NOTRE PARTENAIRE  :

11, 12 et 13 Octobre 2021

Toulouse
HAUTE- GARONNE

1 8

Nous prenions la route pour la ville de Toulouse, sur l’esplanade François 
Mitterrand. C’est la deuxième année consécutive que nous venions dans 
cette commune avec Klésia. L’esplanade choisie était très bien située : en 
centre-ville et à proximité des transports en commun comme le métro 
et les arrêts de bus. Cet emplacement nous a permis d’être idéalement 
visibles pour les habitants de la ville. 

 » Monsieur Alain Gabrieli, conseiller 
départemental de la Haute-
Garonne, délégué en charge 
des personnes âgées, personnes 
handicapées et l’accès aux soins ; 

 » Madame Emilie Dalix, conseillère 
régionale en charge de la santé ;

 » Un investissement et une présence 
soutenues notre partenaire Klésia. 

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures 
locales, pour tenir un stand d’informa-
tion. Notre souhait était de valoriser 
davantage les actions existantes sur 
le territoire : 
 » Plateforme d’accompagnement et 

de répit le Domaine de la Cadènne 
 » Silver Fourchette
 » France Alzheimer 31
 » ADPAM
 » AGAPEI
 » Family Up
 » Accueil temporaire à domicile
 » Microsillons 

ݸ  Nous avons pu compter sur le relais 
des médias qui ont communiqué sur 
notre venue. 

ݸ  La documentation de Klésia a été dis-
tribuée au public lors de l’opération

349
entretiens

La tournée 2021 - Etape 18

De gauche à droite : Monsieur Alain Gabrieli du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ; 
Madame Emilie Dalix, conseillère régionale de l’Occitanie et Madame Patricia Bez,  
maire-adjointe de Toulouse
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Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  349 entretiens individuels

ݸ  3 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 reportage vidéo 

ݸ  2 retombées presse régionales

La tournée 2021 - Etape 18 

«  Aujourd’hui, on se rend compte, de 
plus en plus, qu’il y a une génération in-
termédiaire, entre 60 ans et 70 ans et qui 
est charnière. Pour la première fois, elle 
porte à la fois ses aînés et ses jeunes car 
on aide nos enfants à faire leurs études 
et en même temps on aide nos parents 
à vieillir le mieux possible. C’est donc une 
vraie problématique surtout en terme 
de santé, sur une ville qui compte 18% 
de seniors (...) si on veut qu’ils vieillissent 
dans les meilleures conditions possibles, 
il y a un certain nombre d’actions, de 
mesures à prendre. »

 Personne non aidante

« Pour ma part, je ne suis pas aidant et 
je ne connais personne qui l’est autour 
de moi, pour le moment. Je suis pas-
sé à la caravane par curiosité. En dis-
cutant avec l’équipe, je me suis rendu 
compte de ce que c’était d’être aidant 
et surtout que nous pouvons tous l’être 
un jour. Je me dis que j’ai bien fait de 
venir me renseigner car je me suis plus 
préparé pour l’avenir. »

Remerciements de  
Madame Patricia Bez,  
maire-adjointe de la Ville de 
Toulouse en charge de la santé  
et des politiques publiques :



76

Les faits marquants de l’étape :

La mairie de Bayonne s’est mobilisée 
dans l’organisation de l’opération en 
communiquant sur leurs réseaux so-
ciaux pour faire venir ses habitants sur 
la caravane. Les équipes techniques ont 
également contribué à l’organisation 
avec du prêt de matériels : des barrières 
vauban et une borne électrique. Leurs 
généreuses contributions nous ont per-
mis d’avoir de très bonnes conditions 
d’accueil.

ݸ  La venue de la caravane correspond à 
l’événement de la semaine bleue de la 
Ville. Il semblait donc important pour 
Bayonne que notre action puisse se 
dérouler à ce même moment. 

ݸ  La météo était clémente pour un mois 
d’Octobre et l’ambiance générale très 
agréable. 

ݸ  Un temps d’échanges a été réalisé, au 
club senior de l’Amiral Jaureguiberry 
le deuxième jour de l’événement. 
L’objectif de ce temps d’échanges a 
été de faire un état des lieux des be-
soins et solutions existantes et de 
partager sur les moyens à développer 
pour répondre à ces besoins. Pour ce 
faire, Madame Chantal Fuertes, coor-
dinatrice et animatrice du pôle pré-
vention du CIAPA est intervenue pour 
présenter son enquête portée sur les 
solutions existantes sur le territoire. À 
la suite de cette intervention, les struc-
tures locales ont pu s’exprimer sur 
leurs besoins. Cela a donné un débat 
riche et constructif. Étaient présents : 
 » CLIC de Bayonne
 » CIAPA
 » Les équipes de Malakoff Humanis

NOTRE PARTENAIRE  :

18, 19 et 20 Octobre 2021 

Bayonne
PYRÉNÉES-ATL ANTIQUES

1 9

Après le Sud-Est, la caravane s’est dirigée dans le Sud-Ouest pour l’étape de 
Bayonne, sur la place des Basques. Située à l’entrée du centre-ville, la place 
permet d’avoir une bonne visibilité car plusieurs routes l’entourent et des arrêts 
de bus sont à proximité. 

115
entretiens

La tournée 2021 - Etape 19
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 » Madame Marie-Noëlle Larré, 
conseillère municipale déléguée 
aux actions d’animation, de 
prévention et d’accompagnement 
des seniors, politique de la Ville de 
Bayonne auprès de l’Adjointe en 
charge des solidarités et des liens 
intergénérationnels. 

 » une aidante 
 » France Alzheimer 

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures 
locales, partenaires de Malakoff 
Humanis, pour tenir un stand d’infor-
mation. Notre souhait était de valori-
ser davantage les actions existantes 
sur le territoire : 
 » Centre de prévention AGIRC-

ARRCO Bien Vieillir de 
Nouvelle-Aquitaine

 » ASEPT
 » CLIC de Bayonne
 » France Alzheimer 

ݸ  Des animations étaient organisées 
pour apporter un dynamisme à la cara-
vane “Tous Aidants” et faire connaître 
les solutions locales : 
 » Socioesthéticienne
 » Plusieurs médias locaux ont pu 

relayer l’information de la présence 
de la caravane “Tous Aidants”. Cela 
a permis de faire connaître notre 
action au plus grand nombre. 

ݸ  La documentation de Malakoff 
Humanis et de leurs partenaires lo-
caux a été distribuée au public lors de 
l’opération

Remerciements de Valérie Cazenave, 
chargée de développement social de 
l’ASEPT Sud-Aquitaine :

« Nous avons été ravis de collaborer à la 
caravane “Tous Aidants”. Tenir un stand 
d’information nous a permis de rencon-
trer des aidants, des élus locaux et les 
autres associations locales. C’est une su-
per initiative qui mérite d’être connue et 
reconnue ! »

La tournée 2021 - Etape 19 

Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ  115 entretiens individuels

ݸ  1 personnalité locale rencontrée

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  4 retombées presse régionales 

 

 Une aidante de sa fille  
 en situation de handicap.
 
« Nous aimerions que vous veniez à Pau 
l’année prochaine car nous avons monté 
une association de mamans d’enfants 
handicapés. »
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Les faits marquants de l’étape 

La mairie de Tours a souhaité s’impliquer 
pour nous accueillir dans les meilleures 
conditions. Pour ce faire, ils ont com-
muniqué sur l’opération en la relayant 
sur leurs réseaux sociaux. Les équipes 
techniques ont également contribué à 
l’organisation avec du prêt de matériels : 
des barrières vauban. 

ݸ  La météo était fraîche mais nous 
avons eu beau temps tout au long des 
3 jours. L’ambiance était détendue et 
conviviale avec tous les participants. 

ݸ  Une inauguration a pu être organisé 
le premier jour de l’opération où nous 
avons eu l’honneur de rencontrer plu-
sieurs personnalités locales : 

 » Madame Cathy Munsch-Masset, 
première maire-adjointe de la Ville 
de Tours en charge des solidarités, 
vice-présidente du CCAS de Tours 
et présidente de l’UDCASS de 
l’Indre-et-Loire ;

 » Monsieur Pascal Brun, conseiller 
municipal de la Ville de Tours en 
charge du handicap ;

 » Madame Delphine Daries, 
conseillère municipale de la Ville 
de Tours en charge des politiques 
intergénérationnelles, habitat et 
bien-être des seniors.  

ݸ  Un investissement et une présence 
soutenues de la part de notre parte-
naire Malakoff Humanis

NOTRE PARTENAIRE  :

25, 26 et 27 Octobre 2021

Tours
INDRE-ET-LOIRE

2 0

L’avant dernière étape de cette grande tournée nationale s’est déroulée à Tours, 
sur la place Anatole France. Près du pont Wilson, nous étions situés en plein 
centre-ville, devant une rue passante et un axe de transports important. 

255
entretiens

La tournée 2021 - Etape 20
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ݸ  Un temps d’échanges a été réalisé 
à la mairie lors du troisième jour de 
l’événement. L’objectif de ce temps 
d’échanges était de connaître les be-
soins des structures locales et des ai-
dants. Tous les participants ont expri-
mé la satisfaction de se connaître et 
de créer un lien afin de proposer des 
solutions adaptées aux besoins du ter-
ritoire. Étaient présents : 
 » Les équipes de Malakoff Humanis
 » Plateforme d’accompagnement et 

de répit d’Agévie
 » VRF
 » Madame Delphine Daries, 

conseillère municipale de la Ville 
de Tours en charge des politiques 
intergénérationnelles, habitat et 
bien-être des seniors

 » Madame Cathy Munsch-Masset, 
première maire-adjointe de la Ville 
de Tours en charge des solidarités, 
vice-présidente du CCAS de Tours 
et présidente de l’UDCASS de 
l’Indre-et-Loire

 » Familles rurales
 » France Alzheimer
 » Ensemble2générations
 » France AVC  

ݸ  Tout au long des 3 jours de présence, 
nous avons fait venir des structures 
locales, partenaires de Malakoff 
Humanis, pour tenir un stand d’infor-
mation. Notre souhait était de valori-
ser davantage les actions existantes 
sur le territoire : 
 » Silver Fourchette
 » Familles Rurales
 » CLCV Touraine
 » Ligue contre le cancer
 » Plateforme de répit Agévie
 » Médiations et parentalité 37
 » Conseil Départemental de la 

Touraine
 » France parkinson
 » Bulle d’R
 » Les menus services
 » Wimoov
 » VRF
 » Relai amical
 » Visitatio 

ݸ  Des animations étaient organisées 
pour apporter un dynamisme à la cara-
vane “Tous Aidants” et faire connaître 
les solutions locales : 
 » Conseils en santé avec QV de Sève
 » Conseils sportifs avec Siel Bleu
 » La caravane “Tous Aidants” a 

bénéficié de soutien de la part des 
médias locaux.

 » La documentation de Malakoff 
Humanis et de leurs partenaires 
locaux a été distribuée au public 
lors de l’opération

Table ronde à la mairie de Tours
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Quelques chiffres-clés de l’étape :

ݸ  255 entretiens individuels

ݸ  3 personnalités locales rencontrées

ݸ  1 reportage vidéo

ݸ  8 retombées presse régionales 

 

Remerciements de  
Madame Nelly Laumonier, 
coordinatrice PFR d’Agévie :

« Cet événement est positif à tout point 
de vue : il permet de rencontrer plusieurs 
publics (les aidants, les partenaires, les 
intervenants sur la prévention en entre-
prises et du grand public). Bravo pour 
cette belle initiative qui permet de réu-
nir les différents publics ! »

 Étudiante en gérontologie.

«  Nous avons connu la présence de la 
caravane “Tous Aidants” grâce aux 
réseaux sociaux. Nous sommes étu-
diantes en gérontologie et nous nous 
intéressons au sujet des aidants car ils 
font partie de nos publics. Connaître 
les actions à destination des aidants 
comme la caravane nous permet de dé-
velopper nos connaissances et d’amé-
liorer nos savoir-faire professionnels. » 

La tournée 2021 - Etape 20
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28, 29 et 30 Octobre 2021

Rouen
SEINE-MARITIME

La tournée 2021 - Etape 21 

154
entretiens

2 1

L’étape de Rouen marque la fin de la tournée nationale de la caravane 
“Tous Aidants”. Nous étions installés sur la place du vieux marché. 
Situé au cœur de la Ville, nous avons pu être au contact des habitants 
et répondre à leurs besoins. 

Les faits marquants de l’étape 

Toutes les équipes municipales de 
Rouen ont participé à l’organisation de 
cet événement, (prêt de matériels  : des 
barrières vauban et une borne électrique 
mais également la communication au-
près de leurs contacts). 

ݸ  La météo était fraîche avec un temps 
maussade. Cela n’a pas entaché le 
moral des équipes ! On a juste rajouté 
un manteau.

ݸ  Une inauguration a pu être organisé 
le premier jour de l’opération où nous 
avons eu l’honneur de rencontrer plu-
sieurs personnalités locales :  

 » Madame Caroline Dutarte, 
première maire-adjointe de la Ville 
de Rouen en charge des solidarités 
et vice-présidente du CCAS 

ݸ  Un investissement et une présence 
soutenues de notre partenaire 
Malakoff Humanis

ݸ  Un temps d’échanges a été réalisé à la 
Halle aux Toiles à Rouen, le premier jour 
à la suite de l’inauguration. Plusieurs 
structures et élus locaux étaient réunis 
pour se rencontrer et échanger sur la 
thématique des aidants : 
 » Madame Caroline Dutarte, première 

maire-adjointe de la Ville de Rouen 
en charge des solidarités et vice-
présidente du CCAS  

 » Envie Autonomie
 » Réseau handicap  Normandie
 »  ESA de Rouen
 »  CLIC de Rouen
 »  Avec
 »  La Cigale et la fourmi
 »  Nouveau souffle
 »  Médecin du centre de prévention 

Bien Vieillir AGIRC-ARRCO
 »  Les équipes de Malakoff Humanis  

ݸ   Tout au long des 3 jours de pré-
sence, nous avons fait venir des struc-
tures locales, partenaires de Malakoff 
Humanis, pour tenir un stand d’infor-
mation. Notre souhait était de valoriser 
davantage les actions existantes sur le 
territoire : 

 »  Association la Cigale et la fourmi
 »  UDAF
 »  Envie Autonomie
 »  CLIC de Rouen
 »  France Parkinson
 »  Avec
 »  Unis-Cité
 »  Les Curieux Aînés

NOTRE PARTENAIRE  :
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 »  Relai Amical
 »  Nouveau Souffle
 »  Les menus services 

ݸ  Des animations étaient organisées 
pour apporter un dynamisme à la cara-
vane “Tous Aidants” et faire connaître 
les solutions locales : 
 »  Art thérapie avec Rachel Perot
 »  Médiation animale et conseils 

sportifs d’Hero Family
 »  Sophrologie avec Julie L’Honoré 

ݸ  Afin d’attirer le plus grand nombre 
de personnes, les médias ont pu re-
layer l’information de notre présence 
à Rouen.

ݸ  Les documents de Malakoff Humanis 
et de ses partenaires locaux a été dis-
tribuée au public lors de l’opération

Quelques chiffres-clés de l’étape 

ݸ   154 entretiens individuels

ݸ   1 personnalité locale rencontrée

ݸ   1 reportage vidéo

ݸ   6 retombées presse régionales 

Remerciements de Marilyne Bayon, 
chargée de missions UMPS 76  :

«  Un petit mot pour vous remercier 
de votre accueil à l’inauguration de la 
caravane “Tous Aidants” à Rouen. J’ai 
passé un excellent moment avec toute 
l’équipe, j’ai beaucoup appris de la 
Compagnie des Aidants »

 Aidant de  
 son fils handicapé

« Depuis 10 ans, je suis aidant de mon 
fils qui a un handicap psychique. À 
cause de son retard mental, je dois 
être toujours vigilant, je dois penser à 
tout, tout le temps. C’est très prenant 
surtout lorsque je travaille. J’ai appris 
que la caravane “Tous Aidants” venait 
ce samedi pour renseigner les aidants. 
J’ai donc profité de l’occasion pour 
m’informer et aussi parler de mon 
quotidien. Je suis content que la cara-
vane ait pu venir à Rouen. » 
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LA TOURNÉE 2021 
Conclusion

Cette tournée a pu se réaliser dans un 
contexte sanitaire plus favorable que 
l’année dernière car la majorité des 
Français est vaccinée. Ceci permet d’of-
frir un cadre d’accueil et de rencontres 
rassurant.

Cependant, grâce à notre lien privilégié 
avec les aidants, nous avons vérifié en-
core cette année à quel point ils ont be-
soin d’aide et de soutien. En effet, l’an-
née 2021 a été marquée par la continuité 
des conséquences du covid et du confi-
nement : 

ݸ  Le secteur médico-social a été impac-
té par une absence accrue des pro-
fessionnels de santé (à cause de l’obli-
gation du pass sanitaire ou par des 
démissions dues à l’épuisement). 

ݸ  L’instauration du pass sanitaire a 
conditionné le quotidien des Français 
pour profiter de certains services. Cela 
a renforcé le sentiment d’isolement 
des aidants. 

ݸ  Beaucoup d’aidants âgés ont encore 
peur de sortir de chez eux et d’être 
contaminés ou de contaminer leur 
proche.

Cela a eu des impacts pour les aidants 
qui se retrouvent, encore aujourd’hui, à 
devoir gérer les actes du quotidien (para-
médicaux et ménagers) de leur proche. 
Cette absence de soutien développe 
un fort sentiment d’isolement, leur mo-
ral est en berne et ils ne croient plus en 
l’avenir, ni aux politiques publiques. 

Nous	avons	trouvé	
cette	année	des	aidants	
fortement	affectés	par	cette	
situation	pesante.

Face à ce constat, il nous semblait 
essentiel de maintenir la caravane « 
Tous Aidants » afin d’être au contact 
de ce public. Cette action de proximité 
est un moyen de connaître les 
problématiques actuelles des aidants. 
Elle nous permet d’être le « porte-parole 
» des aidants, de remonter les besoins 
et les difficultés auprès des acteurs 
locaux et de nos partenaires. 

Afin de soutenir ces aidants, nous 
avons mis en place des actions 
locales : 

ݸ  des assistantes sociales locales 
étaient présentes pour les écouter et 
répondre à leurs questions 

ݸ  une inauguration organisée le pre-
mier jour afin de sensibiliser les ac-
teurs politiques sur les besoins du bi-
nôme aidant aidé.

ݸ  des stands d’information étaient pro-
posés à chaque étape. Cela a permis 
d’apporter des réponses de proximité.
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Cette année, nous avons souhaité créer 
ou renforcer le lien entre les différents 
acteurs locaux (structures, associations, 
élus), qui, nous l’avons constaté, ne se 
connaissent pas forcément. Grâce à ce 
temps de rencontre, les participants ont 
pu se découvrir et créer du lien. 

Pour mettre toutes les chances de notre 
côté et permettre le repérage des ai-
dants, nous avons mis en place une stra-
tégie de communication ambitieuse : 

ݸ  Nous avons renforcé notre visibilité 
avec le déploiement de nos supports 
de communication digital (réseaux 
sociaux, newsletter) et matériel (flyer, 
tee-shirt, covering, etc.). Nous avons 
informé les médias locaux et régio-
naux qui ont davantage relayés l’infor-
mation et nous avons sollicité les affi-
cheurs, radios et presses. 

ݸ  les partenaires étaient investis dans 
l’organisation de ces étapes. Nous 
avons été ravis de pouvoir collaborer 
sur cet événement. Cette année, en-
core, les aidants nous ont exprimé leur 
satisfaction. 

ݸ  Grâce à cet investissement, nous 
avons pu accueillir les représentants 
des Villes ou les directions des hô-
pitaux qui nous ont exprimé vouloir 
davantage s’emparer de ce sujet et 
développer des actions à destination 
des aidants et de leurs proches. Pour 
chaque étape, nous avons pu faire la 
connaissance d’élus locaux. 

Toute l’énergie déployée dans la mise 
en place de cette tournée a permis de 
participer à la reconnaissance des ai-
dants, de les faire sortir de ce sentiment 
d’isolement qui les touchent. Malgré un 
contexte sanitaire qui persiste et une fré-
quentation plus faible des espaces pu-
blics, les aidants étaient au rendez-vous 
avec près de 6 000 rencontres et plus 
de 91 retombées presse nationales et 
régionales. 

Face à la situation toujours plus com-
pliquées des aidants et des prévisions 
d’augmentations du nombre d’aidants, 
il nous semble indispensable de main-
tenir la tournée de la caravane “Tous 
Aidants”. Ces actions permettent de 
toucher tous les acteurs (aidants, par-
tenaires, structures locales, etc.)  :

POUR LES AIDANTS : s’identifier en tant 
qu’aidant et trouver écoute, information 
et soutien. Ils ont accès aux profession-
nels du médico-social qui se rendent 
alors disponibles pour eux. Cela permet 
donc de lutter contre le sentiment d’iso-
lement des aidants et d’accentuer la 
prévention de la perte d’autonomie au-
près du grand public. 

POUR NOS PARTENAIRES : être visible 
pour faire connaître leur engagement 
sociétal auprès du grand public et des 
plus vulnérables, leur donner la possibi-
lité de renseigner leurs bénéficiaires et 
de créer du lien sur les territoires afin de 
fédérer plus largement. 

POUR LES STRUCTURES LOCALES : se 
faire connaître auprès du grand public, 
créer du lien avec les autres acteurs (par-
tenaires ou élus locaux). Beaucoup ne se 
connaissent pas ou peu entre eux. Cela 
permet surtout d’élaborer les solutions 
possibles.  

POUR LES PERSONNALITÉS LOCALES : 
améliorer l’offre de soutien à destination 
des personnes fragiles et de leurs aidants 
sur leur territoire. Aujourd’hui, plusieurs 
personnalités locales ont pris conscience 
de l’importance de soutenir ce public 
fortement éprouvé lors de la crise sani-
taire. C’est pourquoi, ils se joignent à la 
caravane “Tous Aidants” pour montrer 
leur engagement et surtout souhaitent 
créer un lien pérenne avec les structures 
locales et la Compagnie des Aidants.
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et demain...
L’année 2022 sera une année avec en-
core sans doute un contexte sanitaire 
contraint qui sera marquée par une 
échéance électorale primordiale avec 
l’élection présidentielle et les législa-
tives. Les engagements à destination 
des publics fragiles et de leurs aidants 
seront d’autant plus attendus. Nous 
scruterons les programmes des candi-
dats potentiels avec attention. Ce sera 
aussi l’échéance du plan “Agir pour les 
aidants”. Comme l’a dit Madame Brigitte 
Bourguignon, Ministre déléguée char-
gée de l’autonomie : 

« nous	entrons	dans	une	
société	de	la	longévité,	dans	
laquelle	les	aidants	tiennent	
un	rôle	majeur.	Il	est	de	
notre	responsabilité	de	les	
soutenir	en	leur	donnant	les	
moyens	nécessaires. »

Fort de ces considérations Il est d’autant 
plus important que 2022 permette le dé-
ploiement d’un nouveau tour de France 
de la caravane “Tous aidants” pour main-
tenir ce sujet au rang de cause natio-
nale, pour mobiliser le grand public,  le 
monde politique et économique, pour 
impliquer et faire converger l’ensemble 
des parties prenantes dans les territoires. 

Faire de la pédagogie, sensibiliser, écou-
ter, rassurer, informer, orienter, solution-
ner,  seront encore cette fois au cœur 
des enjeux de la caravane ”Tous aidants” 
pour l’édition 2022. 

Avec un aidant sur deux qui s’ignore, 
avec le vieillissement de la population, 
l’augmentation des maladies chro-
niques et l’inclusion des personnes en 
situation de handicap, nous devons en-
core et toujours œuvrer pour apporter 
aide et  soutien aux proches aidants . 
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Les actions et animations historiques de 
la caravane seront maintenues sur cha-
cune des étapes.

Pour renforcer nos actions de terrain 
cette année, il nous semble important de 
pouvoir connaître plus spécifiquement 
la problématique des aidants actifs. 
En effet, aujourd’hui, 62% des aidants 
sont en activité, entraînant des consé-
quences lourdes sur la conciliation de 
leur temps de vie et ce chiffre ira crois-
sant. Pour sensibiliser les employeurs, 
les ressources humaines, les manager, 
les aidants, nous  proposons de mettre 
en place des temps forts de sensibilisa-
tion avec des réunions d’information et 
d’échanges en entreprises. Il est encore 
difficile aujourd’hui d’inclure les entre-
prises sur cette thématique qui, pour-
tant, les concernent directement avec 
notamment la loi Pacte. Il est de la res-
ponsabilité sociale et sociétale de l’en-
treprise de veiller au bien-être des colla-
borateurs. C’est devenu aujourd’hui un 
enjeu de stratégie RSE.  Les aidants-sala-
riés sont confrontés à la difficulté de gé-
rer leur vie professionnelle, personnelle 
et leur rôle d’aidant. 

Sensibiliser	le	monde	de	
l’entreprise	est	une	priorité.

De nombreux partenaires, satisfaits de 
leurs engagements à nos côtés et grâce 
à la visibilité et les retombées obtenues, 
ont déjà manifesté leur vif intérêt de 
nous renouveler leur soutien. 

Quant au parcours de cette prochaine 
édition, tout au long de l’année 2021, 
nous avons été sollicités par de nom-
breuses Villes pour organiser une opéra-
tion sur leur territoire en 2022 : 

ݸ  Clamart (92)

ݸ  Bezons (95)

ݸ  Les Ulis (91)

ݸ  Saclay (91)

ݸ  Villiers-sur-Marne (94)

ݸ  Saint-Malo (35)

Sans compter sur les Villes de province 
qui souhaitent que nous revenions.

Au regard des échéances, nous comp-
tons sur un minimum de 21 étapes car 
nous pensons que cela favorise une 
bonne et homogène  couverture du ter-
ritoire … 

Il reste tant à faire !  
Nous comptons  
sur vous !
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La compagnie des aidants c/o Silver Innov, 54 rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine, 
Contact : Madame Claudie Kulak

Tél: 01 76 28 40 81
contact@lacompagniedesaidants.org

www.lacompagniedesaidants.org

Merci 
pour votre engagement 

http://contact@lacompagniedesaidants.org
http://www.lacompagniedesaidants.org


www.lacompagniedesaidants.org

1er réseau d’entraide et d’échanges entre aidants. 




